La Lucarne

Veille
culturelle

A l’attention de
Département de la culture
et du sport
Direction de la culture
et du sport
Unité publics et promotion
Ville de Genève

Veille réalisée par
LA LUCARNE
Sara Terrier
Véronique Gonzalez
info@lalucarne.ch
www.lalucarne.ch

septembre 2020

Introduction
Le présent rapport fait suite au mandat qui nous a été confié au printemps 2020 par la Ville de
Genève, Département de la culture et du sport, Unité publics et promotion.
Pour mémoire, le présent mandat nous demandait de collecter, d’analyser et de synthétiser les
articles de presse et autres rapports portant sur les conséquences de la pandémie COVID-19
pour le secteur culturel et plus particulièrement les questionnements que la situation inédite a
soulevés, les idées et les nouvelles pratiques numériques qui ont émergé en conséquence.
Pour instruire le mandat, il nous était demandé de prendre en compte les représentations et
situations géographiques de plusieurs types d’acteurs culturels :
• Champ culturel : spectacle vivant (théâtre, danse, performance), cinéma.
• Territoire géographique : France, Allemagne, Suisse alémanique, Belgique francophone
(Wallonie et région de Bruxelles-Capitale), Québec.
Notre travail de collecte, d’analyse et de synthèse s’est effectué en deux temps :
• La première phase porte sur la période du début de la pandémie (mars 2020) à fin juin
2020, avec une restitution au 30 juin 2020.
• La seconde phase porte sur la période allant de fin juin à début août 2020, avec une
restitution au 9 septembre 2020.
Au total, 30 sources (articles de presse, web, rapports, etc.) ont été sélectionnées.
Le présent rapport met en évidence les difficultés et nécessités éprouvées par les acteurs
culturels, considérant la singularité du contexte de pandémie, ainsi que les innovations
consécutives.

La veille
aide les
décideurs
à prendre
des décisions
stratégiques.
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La culture au temps du
Coronavirus: échos d’une
pandémie
On s’en doutait, l’ensemble des acteurs culturels ont été durement
touchés par les conséquences de la pandémie, quels que soient leur
domaine d’activité et leur localisation géographique. La situation sanitaire
inédite a fait naître parmi les professionnels un ensemble de propositions
audacieuses et créatives, tout en mettant souvent à nu l’obsolescence des
modèles économiques imposés un peu partout à la culture. Face à eux (ou
à leurs côtés), des gouvernements souvent pris au dépourvu. Les acteurs
culturels témoignent tous de la même expérience : les aides financières ne
suffiront pas. C’est l’ensemble de la dynamique qu’il faut repenser.
En attendant, une chose est sûre : dans le front ouvert par la crise
sanitaire, c’est décidément le développement numérique qui est le grand
gagnant. Reste à savoir s’il préfigure l’avenir. Parmi les professionnels,
beaucoup en doutent.
Cinémas, festivals, théâtres, concerts… l’onde de choc de la Covid-19 n’en finit plus de
s’abattre sur la production culturelle. Les spectateurs craignent toujours de retourner dans
les salles, les mesures sanitaires constituent de réels casse-têtes pour les structures et les
grands distributeurs/producteurs préfèrent attendre des jours meilleurs en reportant en
masse les grands événements.
En effet, la majorité des festivals ont décidé d’annuler leur édition 2020. Un certain nombre
d’irréductibles ont pris le parti de maintenir les événements prévus sous une forme allégée,
ou dans un format hybride mêlant présentiel et numérique - car on l’a constaté dès le début
de la crise : le développement du numérique a massivement pris le relais en période de
confinement. Retransmissions live sur écran en plein air ou sur des plateformes dédiées,
captations vidéo, développement de contenus gratuits ou payants online, réseaux sociaux se
sont multipliés à la vitesse de l’éclair, comme la seule échappatoire au silence et à l’arrêt
imposés par le virus.
Ces contenus, souvent gratuits pour parer au plus pressé, font aujourd’hui l’objet d’une
réflexion plus approfondie pour répondre au mieux à la question de la rémunération des
artistes, et de la pérennisation ou non d’un modèle économique déjà très précarisé avant la
crise. Pour beaucoup, la situation sanitaire serait l’occasion de rebattre les cartes et de revoir
les fondements de la culture.
Il s’agira donc, pour l’ensemble des acteurs culturels et des professionnels, de penser un
modèle viable (d’un point de vue pratique, mais aussi financier) sans pour autant
compromettre la qualité artistique - cette dernière constituant le cœur des préoccupations
et des revendications des secteurs concernés.
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Dès le début de la crise, la réaction du monde des arts vivants a été très vive. De nombreuses
voix se sont élevées contre la numérisation de l’offre, même temporaire, et se sont montrées
méfiantes. Le spectacle vivant s’inquiète en effet de ce que l’absence de contact direct avec le
public ne vienne interférer (voire même anéantir) la relation forte qui unit un spectateur à la
scène et qui est le fondement même de l’expérience. On craint massivement le tout-numérique,
brandi par nombre de gouvernements comme le blanc-seing pour la subvention de crise, et jugé
insuffisant dans le contexte de la création artistique.
Néanmoins, la plupart des acteurs culturels du spectacle vivant sont prêts à proposer des
contenus numériques, conscient de la puissance de sa portée, mais demeurant très attentifs aux
modalités. Il s’agira d’aborder le numérique comme une complémentarité aux formats
« traditionnels », et non pour les supplanter.
On l’a dit, le virage numérique est considéré comme incontournable par de nombreux
gouvernements. Cette vision était déjà engagée dans de nombreux pays, la pandémie n’ayant fait
qu’accélérer son développement et la réflexion qui l’accompagne.
Les résultats des nombreux sondages lancés un peu partout sont unanimes : l’impact de la crise
est terrible pour la culture. On craint la disparition de nombreux emplois dans les mois et les
années à venir, et les répliques du séisme se feront encore sentir pour une très longue période.
Autant s’y préparer, en posant dès aujourd’hui une réflexion approfondie et concertée. Des
choix stratégiques doivent être faits car des milliers d'institutions, de projets et d’indépendants
du secteur luttent inlassablement pour leur survie.
Des actions de soutien et des plans de relance ont été mis en place dans les
différents territoires qui ont fait l’objet de cette étude. On note
principalement que la réactivité et la collaboration entre le gouvernement et
les acteurs culturels diffèrent d’un pays à l’autre. Petit tour d’horizon.
Québec
Les acteurs culturels, fortement mobilisés dès le début du confinement, ont interpellé le
gouvernement québécois et proposé des initiatives clairement définies. Cet engagement n’a pas
faibli depuis le début de la pandémie, et un grand nombre d’actions ont d’ores et déjà été mises
en œuvre (trousse d’outils numériques, plateformes, sondages).
Le gouvernement du Québec a pour sa part communiqué son plan de relance au début de l’été.
L’objectif affiché est de soutenir principalement les projets qui accordent une place importante
au numérique et permettent la promotion et la diffusion de la création québécoise.

La plupart des acteurs culturels du
spectacle vivant sont prêts à
proposer des contenus numériques,
conscient de la puissance de sa
portée, mais demeurant très
attentifs aux modalités.
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Allemagne
Dès le début du confinement, de nombreux articles de fond ont mis en avant le besoin de
soutenir rapidement les milieux culturels. Considéré en Allemagne comme un pan important de
l’économie, la culture permet de créer des emplois, du bien-être et une forte attractivité
touristique.
Le gouvernement allemand, accompagné des Etats fédéraux a très rapidement mis en place des
plans de relance et débloqué des fonds de soutien très significatifs. Depuis le début de l’été, des
subventions ont déjà été octroyées et les premières phases de diagnostic sont en cours dans le
but d'indexer les plans de relance à la réalité du terrain et à l’évolution de la pandémie.
L’objectif premier reste la réouverture de toutes les institutions culturelles le plus rapidement
possible.
Suisse-alémanique
La presse suisse-alémanique a publié plusieurs articles de fond avant la pause estivale, puis a mis
en avant des actions locales. Peu d’initiatives groupées ont été publiées par les médias ou par les
acteurs culturels suisse-alémaniques depuis juin 2020.
France
Sur le terrain européen, les acteurs culturels français ont été les plus enclins à se faire entendre
depuis le début de la pandémie. Ils ont interpelé leur gouvernement à de très nombreuses
reprises, demandant des soutiens rapides et des prises de position fortes. Plusieurs pistes de
relance ont été faites soumises au gouvernement afin de l’accompagner dans la définition d’un
plan de relance immédiatement utile.
Le gouvernement français a joué sur les effets d’annonce, mais ce n’est que récemment, avec la
nomination de Roselyne Bachelot au poste de ministre de la culture, que des plans de soutien
concrets, notamment pour les arts vivants, ont été mis en œuvre.
Belgique francophone
La presse belge a pris le parti de relayer les prises de position françaises, sans toutefois mettre
en lumière les actions du gouvernement belge ou des acteurs culturels et/ou associations locales.
Faute d’articles pertinents, les spécificités éventuelles du modèle belge n’apparaissent pas dans
cette étude.

En Allemagne,
la culture est
considérée
comme un
pan important
de l’économie.
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Le modèle de travail des artistes est
sensible aux crises.
KULTURSZENE SORTIERT SICH
NACH CORONA-SCHOCK
Nau.ch, article de presse, Allemagne, 14
juillet 2020
SYNTHÈSE
En 2018, les industries culturelles et
créatives ont généré près de 170 milliards
d'euros comptabilisant près de 260 000
entreprises et 1,7 million de salariés. Le
gouvernement fédéral a lancé un
programme d'un milliard d’euros
spécifiquement dédié à la culture.
La somme se répartir entre les dispositifs
garantissant les mesures d'hygiène, les
systèmes de billetterie en ligne et les
systèmes de ventilation. Une partie
importante du programme sera consacrée
à sortir les travailleurs culturels du
chômage partiel, par la compensation de
perte de revenu. Les dispositifs
numériques, quant à eux, seront soutenus
à hauteur de 150 millions d’euros.
Aux aides fédérales viennent s’ajouter
celles mise à disposition par les Etats.
Dans ce jeu de subventions
exceptionnelles, les artistes indépendants
et isolés des structures, sont les grands
perdants car ils sont ignorés des aides qui
s’adressent essentiellement aux structures.
Pour le théâtre comme pour le cinéma, de
nombreux sièges doivent être laissés libres
pour assurer les distances et les mesures
d'hygiène. Pour les institutions privées sans
subventions, cela signifie une perte de
revenus qui menacent directement leur
existence.
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Dans le domaine du cinéma, la covid a
provoqué l'interruption de productions
entières, parmi lesquelles beaucoup ont
été repoussées à l'année suivante. Les
tournages reprennent lentement en
s’adaptant aux conditions sanitaires, mais
l’industrie a déjà compris qu’elle devra
changer ses pratiques sur le long terme.
La covid a démontré à quel point le
modèle de travail des artistes est sensible
aux crises. Il faut en effet inventer une
nouvelle façon de penser et de pratiquer.
Plus le retour à la normalité est long, plus
la situation devient dramatique pour les
artistes.
Néanmoins, on relève que l’une des
conséquences positives de la crise est une
valorisation nouvelle de la culture.
La population a en effet besoin de musées,
de théâtres et de salles de concert, non
seulement comme lieux de culture, mais
aussi comme lieux sociaux où il est
possible de se rencontrer et d’échanger
des idées avec d'autres personnes.
Aujourd’hui plus que jamais, la culture
incarne le lien social.
Pour pallier ce manque, de nombreuses
institutions ont étendu leur présence en
ligne. Cela a montré une flexibilité et une
agilité que beaucoup dans le secteur
culturel ne soupçonnaient pas. Il faut
maintenant travailler sur les compétences
dans le secteur en ligne et tirer les leçons
de cette crise.
Lien : https://cutt.ly/HfxwLJi - 8’018 signes Temps de lecture : 5 minutes
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CULTURE ET COVID-19 : ON CONNAÎT ENFIN L’ÉTENDUE DES DÉGÂTS
Odile de Plas, Télérama, article de magazine, France, publié le 3 juillet et mise à jour 26 août 2020
SYNTHÈSE
Une enquête du Département des études, de la prospective et des statistiques (Deps)
lancée en mars permet de mesurer l’impact de la crise sanitaire, plus précisément les
effets du confinement et d’une reprise d’activité.
Plus de 7 800 acteurs de la culture ont été consultés, 11 secteurs sont concernés (livre,
presse, musique enregistrée, publicité, audiovisuel et cinéma, jeux vidéo, spectacle vivant,
arts visuels, enseignement culturel, patrimoine, architecture).
L’analyse démontre que le secteur culturel est durement touché, comme on le pressentait.
La reprise sera lente et incertaine, et les conséquences se feront sentir durant de
nombreuses années.
L’étude a identifié quatre grands niveaux d’impact : faible ou positif, significatif avec un
retour à la normale d’ici à la fin de l’année, en décalage ou significatif avec une reprise
lente.
L’édition musicale tombe dans la catégorie « en décalage » car la baisse des droits
d’auteur, l’arrêt des enregistrements et l’annulation de concerts auront des conséquences
en différé, conséquences qui seront encore plus prégnantes dans les mois à venir.
Les plateformes de streaming et téléchargement et le jeu vidéo, quant à eux, sont les
uniques bénéficiaires de cette situation.
Enfin, les secteurs les plus touchés sont le spectacle vivant (- 72 % de chiffre d’affaires), le
patrimoine (- 36 %) et les arts visuels (- 31 %). Ce sont aussi les secteurs dont l’arrêt a
été le plus brutal, avec des reprises très lentes et inégales et qui sont les plus dépendants
du tourisme national ou international.
Ces perspectives sont inquiétantes car 50 % du total des postes occupés à titre principal
le sont dans les secteurs les plus frappés.
Lien : https://cutt.ly/pfxD8aF - 6’180 signes - Temps de lecture : 3 minutes

L’adaptation
des mesures
sanitaires est
nécessaire
pour la
reprise des
activités.
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ENQUÊTE: PANDÉMIE ET CULTURE À
MONTRÉAL
Gali Bonin et Rafael Miró, Le Délit, article de
presse, Canada, 8 août 2020

UNE NUMÉRISATION HASARDEUSE
Gali Bonin, Le Délit, article de presse,
Canada, 14 août 2020
SYNTHÈSE
L’apparition de la Covid-19 au Québec a
complètement chamboulé la scène artistique
et temporairement gelé les représentations.
Dès la mi-juin, la section Enquête du Délit a
investigué sur les effets de la pandémie sur
les milieux culturels à Montréal,
principalement le milieu des arts vivants et
du l’industrie du spectacle. Les nombreux
témoignages ont notamment évoqué la
question de la numérisation.
Il ressort de cette enquête que l’impact
financier a été majeur et fortement ressenti,
et ce en dépit de l’aide accordée par le
gouvernement.
Néanmoins, la situation n’a pas entièrement
freiné les artistes dans leur processus de
création et a suscité, au contraire, de
nouvelles manières de créer. En effet, le
confinement a constitué une véritable
opportunité de repenser la création
artistique, en particulier du point de vue des
vecteurs de communication et la réflexion,
bien que prématurée, aura un impact sur les
démarches futures des artistes, mais
également sur les attentes du public.

web. Les acteurs culturels constatent à
présent que cette solution n’est pas
satisfaisante sur la durée.
Pour proposer ce type d’offre, l’artiste doit
souvent s’improviser technicien et
producteur, au détriment de son rôle
d’interprète. A cela s’ajoute l’absence de
rémunération. Pour l’industrie musicale, le
numérique n’est pas non plus une solution
viable car elle dévalue souvent le produit. La
chute des prix rend peut-être l’accès plus
abordable pour les spectateurs mais il ne
représente pas la valeur réelle d’une telle
offre et la dévaluation de l’offre constitue un
réel danger sur le long terme. Pour ces
raisons, cette solution doit impérativement
rester temporaire.
A cela s’ajoute la question de la distanciation
avec le public. Les spectacles étant avant tout
une expérience de socialisation d’artiste à
artiste, d’artiste à spectateur et de
spectateur à spectateur. Proposer du contenu
en ligne ne relève aux yeux des artistes que
du « dépannage » et dévalorise leur travail
sur le long terme. Le contact humain reste
primordial et beaucoup craignent que le
public finisse par se contenter de l’offre
numérique et que les spectacles disparaissent
au profit exclusif des contenus en ligne.
Lien du 8 août : https://cutt.ly/afxs7Bx - 4’766
signes - Temps de lecture : 4 minutes
Lien du 14 août : https://cutt.ly/rfxdrPi - 7’659
signes - Temps de lecture : 5 minutes

Les alternatives numériques proposées aux
arts de la scène semblent quant à elles peu
convaincantes. En effet, pour faire face à
l’annulation des représentations, de
nombreux spectacles ont été diffusés sur le
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LES ACTEURS CULTURELS DOIVENT INVENTER UNE NOUVELLE VOIE
Pierre Lungheretti, directeur général de la Cité internationale de la bande dessinée et de
l’image, Libération, article de presse, France, 11 juin 2020
SYNTHÈSE
Les institutions culturelles se doivent de jouer le rôle de catalyseur d’idées pour mieux
promouvoir, sensibiliser (les populations, les pouvoirs publics locaux, les entreprises et toutes
les forces vives d’un territoire) à ce que les artistes peuvent apporter à la reprise des activités
et de l’économie d’un pays.
L’auteur propose ainsi quatre pistes pratiques pour une sortie de crise durable, aux côtés de
l’Etat :
1. Partager les ressources à disposition
Les institutions culturelles doivent partager le plus possible les ressources dont elles
disposent (locaux de travail, équipes, matériels, sites internet, réseaux sociaux) ainsi que
les ressources financières.
2. Mutualiser les moyens entre institutions
Il faut faire évoluer l’économie des structures en s’inspirant des outils de l’économie
sociale et solidaire. Ces mutualisations pourront s’attacher aux fonctions support
(gestion budgétaire et financière, communication, systèmes d’information, etc.) de
manière structurelle ou sur des projets spécifiques.
3. Lier la politique des publics à la création
Renforcer la connexion entre artistes et populations, par exemple par l’entremise des
résidences et via une présence artistique renforcée avec notamment des projets de cocréations qui redonneront de la vitalité à des territoires fragilisés.
4. Vers une nouvelle plateforme numérique
Les institutions doivent se regrouper, avec l’appui du ministère de la Culture, pour
inventer aux côtés des start-up françaises ou européennes une plateforme et un éventail
d’applications alimentés à partir de contenus existants. L’objectif est de ne pas renforcer
la domination des grands opérateurs mondiaux du numérique (GAFA).
Ces mesures croisées pourront générer de nouvelles richesses et permettront de redéployer
les économies réalisées pour aider notamment les artistes-auteurs.
Lien : https://cutt.ly/Qie4SyL - 7’773 signes - Temps de lecture : 5 minutes

Les institutions doivent jouer le
rôle de catalyseurs d’idées.
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LA PESTE, L'ART ET L'ARGENT
Thomas Steinfeld, Sueddeutschezeitung, article de
presse, Allemagne, 3 juin 2020
SYNTHÈSE
Le développement de la culture en Allemagne
a survécu à toutes les crises économiques.
Cette évolution n'est pas linéaire, mais elle a
pris une courbe ascendante dès la fin des
années 1980. Cette augmentation concerne
aussi bien le nombre de nouvelles
institutions que les travaux
d’agrandissements d’institutions existantes
ou le nombre de personnes employées dans
la culture. Et touche aussi bien la scène
indépendante que les projets financés par
l’Etat. Quant aux subventions, elles sont
également en constante augmentation. Ce
développement a permis une vraie prise de
conscience de la part de la population et de
de l’Etat reconnaissant que la culture doit
être soutenue et faire partie du quotidien.
Cette relation permet de comprendre la
mobilisation rapide des autorités pour
soutenir l’offre culturelle. Les propos tenus
lors de la présentation du programme d’aide
par le ministre bavarois des sciences et de
l’art qui a indiqué que l'art et la culture
étaient vitaux conforte ce constat.
Fin mai 2020, le ministère bavarois des
sciences et des arts a annoncé avec
satisfaction que le programme d’aide,
récemment créé pour les artistes menacés
de difficultés économiques en raison de
l’épidémie, est largement utilisé. Plusieurs
milliers de demandes ont été reçues. Un

total de 140 millions d'euros est disponible
pour les indépendants qui peuvent recevoir
1000 euros pendant trois mois. Convaincu
qu'il serait bientôt possible de revivre
comme avant, le ministère a basé son calcul
sur un retour à la normale dès l’automne. Il
est important de noter l’engagement de
l'État en faveur des artistes et des créateurs
indépendants qui est une nouveauté.
Les demandes d’aide ont permis de connaître
le nombre de personnes exerçant une
activité artistique. 40’000 à 60’000 candidats
au programme d'aide sont en effet attendus
pour la seule Bavière. Cela correspond à un
peu moins d'un million de personnes sur tout
le territoire.
Pour sauver la culture, il faut des
déclarations claires, savoir qui et quoi
promouvoir et pour quelles raisons. Il faut
faire des choix car des milliers d'institutions,
de projets et d'indépendants luttent pour des
ressources financières décroissantes et ils ne
pourront pas tous être soutenus. Pendant un
certain temps encore, l’illusion qu'il est
possible de sauver l'ensemble en unissant les
forces peut être entretenue. Il faudra ensuite
l’abandonner et de nombreuses institutions
et acteurs culturels sont malgré tout voués à
disparaître.
Lien : https://cutt.ly/WitlPNN - 17’944 signes - Temps
de lecture : 11 minutes

En Allemagne, il y a à peu près
autant de personnes qui travaillent
dans le secteur culturel que dans
l'industrie automobile.
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UN MILIEU CULTUREL PERPLEXE
Odile Tremblay, Le Devoir, article de presse, Canada, 4 juin 2020
SYNTHÈSE
Malgré l’annonce d’une aide substantielle au milieu culturel (400 millions de dollars
canadien), des critiques se sont élevées au sein de la communauté des acteurs culturels,
pour qui les déploiement d’un fond de secours n’est la seule mesure nécessaire.
En effet, l’injonction qui est faite aux créateurs des arts de la scène de présenter des
projets novateurs inquiète par la tendance vers le virage numérique qu’elle annonce.
Ce mot d’ordre va à l’encontre de la vocation première du corps à corps avec le public
que le théâtre déploie dans sa définition même. Les milieux du spectacle vivant peine à
concrétiser la transition imposée par la situation, faute d’expertise en la matière. Selon
eux, nourrir massivement les spectacles dématérialisés, c’est se dévitaliser pour
longtemps, même dans l’après-COVID et nul ne peut en prévoir l’impact à long terme.
Le contexte de la pandémie chamboule l’univers des planches, mais mieux vaudrait
repousser le retour sur scène devant public, adapté aux normes, plutôt que de multiplier
les captations vidéo.
En outre, il est à craindre que les appels aux nouveaux projets ne favorisent du côté des
arts vivants les one man show, plus faciles à produire. Au risque de propulser plus haut
encore certaines disciplines déjà triomphantes aux dépens des autres, plus complexes à
mettre en oeuvre.
On peut dire qu’aujourd’hui, c’est tout l’avenir des arts vivants qui se joue, ce qui
explique les vives réactions des créateurs.
Lien : https://cutt.ly/Rirtomo - 5’279 signes - Temps de lecture : 4 minutes

Aujourd’hui,
l’avenir
des arts
vivants se
joue.
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Une interdépendance économique forte
CULTURE : « TOUT RÉINVENTER ? AVEC PLAISIR, DÈS LORS QU’ON
N’ORCHESTRE PAS UN MASSACRE SOCIAL. »
Olivier Lamm, Libération, article de presse, France, 5 mai 2020
SYNTHÈSE
La crise touchera plus durement les indépendants, prédisent les acteurs du
spectacle vivant. Pour ne pas se résoudre à cette fatalité, Vincent Carry,
directeur d’Arty Farty, association responsable des Nuits sonores, lance un
appel à la refondation du secteur culturel indépendant.
Un cri d’alarme qui annonce des états généraux de la culture indépendante, à
l’issue desquelles il espère voir se dessiner les contours d’un après moins
inégalitaire, tant socialement que territorialement, et mieux adapté au monde
qui vient.
Il estime que les emplois ne peuvent pas être sacrifiés sur le thème d’une vie
culturelle plus numérique ou plus vertueuse. On peut tout réinventer, dès lors
qu’on n’orchestre pas un massacre social.
La crise n’affectera pas tous les acteurs de la même manière car le secteur
culturel revêt des réalités différentes.
La question de la survie globale du secteur indépendant est posée, notamment
en raison d’interdépendances économiques fortes.
Pour éviter une raréfaction de l’offre, l’Appel des indépendants propose de
mettre la lumière sur ce secteur, dans le but d’interpeler les collectivités
publiques, l’Etat, les médias et le grand public. Cet appel vise aussi à s’imposer
autour de la table pour réécrire les politiques publiques de la culture tant aux
niveaux local, national qu’européen. Il n'est pas envisageable de réinventer les
politiques publiques après cette crise dans le sens d’une résorption des
fractures territoriales, générationnelles et sociales.
Cette crise contraint chacun, secteur privé et ministère compris, à poser une
réflexion, à mettre en perspective ses activités et à redessiner le paysage
culturel.
Lien : https://cutt.ly/Hiraubx - 11’993 signes - Temps de lecture : 8 minutes
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Les organisateurs doivent maintenir une
offre en ligne.
LES SUISSES VEULENT DÉPENSER
MOINS D'ARGENT POUR LA
CULTURE

Susanne Kübler, Bernerzeitung, article de
presse, Suisse, 19 juin 2020
SYNTHÈSE
Les manifestations culturelles se
tiennent à nouveau après plusieurs
semaines de semi-confinement. Mais
les publics seront-ils au rendez-vous?
L'agence de marketing culturel suisse
romande L'Œil du Public a mené son
enquête après que le Conseil fédéral
ait allégé les mesures sanitaires à
partir du 27 mai 2020.
Pour cette enquête, un échantillon
représentatif de Suisses alémanique et
de romands a été interrogé.
Il en ressort que les Suisses restent
prudents en ce qui concerne la
consommation culturelle « analogue ».
En effet, un grand nombre de
personnes interrogées témoignent de
leur souhait de dépenser moins pour
la culture.
Si les activités de streaming restent
majoritaires, il est intéressant de
constater une évolution significatives :
la majorité des personnes
continuerait à suivre davantage de
performances sur le net à l'avenir, un
signe clair que les offres de streaming
ont également fait leurs preuves dans
le domaine de la culture pendant la
pandémie. Les organisateurs culturels

Veille culturelle

seront donc bien avisés de continuer
à maintenir leur offre en ligne.
A l’inverse, on remarque un net
ralentissement des formules
d’abonnement à une institution,
qu’une grande partie des personnes
interrogées ne souhaite pas
renouveler.
L’enquête se clôt sur les mesures
liées au corona, et à la peur
engendrée par le virus. Un ensemble
significatif de personnes craint
d’assister à des événements publics
avant qu’un vaccin soit disponible et
la pandémie complètement maîtrisée.
Pour les autres, il est envisageable de
s'aventurer à nouveau dans la vie
culturelle uniquement si des mesures
de protection sont mises en œuvre.
Le plus important pour eux est de
respecter la distanciation sociale,
d'utiliser régulièrement le gel hydroalcoolique et les masques.
Pour terminer, une minorité prévoit
d’éviter les manifestations culturelles
publiques, malgré les mesures
sanitaires mises en œuvre par les
institutions et les pouvoirs publics.
Lien : https://cutt.ly/Kir2E4F - 6’521 signes Temps de lecture : 4 minutes
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COVID-19 : UN IMPACT ÉNORME EN CULTURE
François Houde, Le Nouvelliste, article de presse, Canada, 17 avril 2020
SYNTHÈSE
Culture Mauricie, organisation qui contribue à la vie artistique et culturelle de
la Mauricie, a publié les résultats d’un sondage mené auprès de ses membres
sur les impacts financiers, sociaux et psychologiques de la pandémie. Ces
chiffres révèlent une situation préoccupante sur le monde de la culture dans la
région.
Les acteurs culturels comptabilisent leurs pertes à 6 378 000 dollars canadien
pour la période allant du 12 mars 2020 au 10 juillet 2020. Les indépendants
sont les plus touchés, ils estiment que leur revenu annuel a baissé d’un tiers.
Les pertes proviennent de l’annulation de spectacles, de manifestations
culturelles et d’activités s’y rattachant : spectacles, projets, contrats de
création, ateliers de création, formations, cours, etc.
Du début de la crise jusqu’au 10 juillet 2020, Culture Mauricie estime à plus de
3000 le nombre d’activités annulées ou reportées. La diminution des rentrées
financières équivaudrait à une perte moyenne de plus d’un tiers du revenu
annuel de ces organismes.
Par conséquent, des coupes dans le personnel ont été nécessaires et plusieurs
centaines d’emplois à temps plein et à temps partiel disparaitront d’ici mijuillet 2020.
Enfin, l’impact psychologique sur les indépendants est important. L’anxiété est
souvent citée et certains manifestent le besoin de recourir à une aide
psychologique. Culture Mauricie assure faire un suivi auprès d’eux pour les
soutenir.
Lien : https://cutt.ly/EiHob8P - 5448 signes - Temps de lecture : 4 minutes

Les pertes liées à la pandémie
représentent une coupure de 34 %
du revenu annuel des artistes.
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COVID-19: NOUVELLE RÉPARTITION SPÉCIFIQUE POUR LES LIVESTREAMS
Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, article de leur site internet, France, juin 2020

LIVESTREAMS: LA SACEM ANNONCE UNE NOUVELLE RÉMUNÉRATION
SPÉCIFIQUEMENT DÉDIÉE AUX CONCERTS EN LIGNE

Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, communiqué de presse, France, 7 juin 2020
SYNTHÈSE
À la suite des mesures de confinement le livrestream s’est imposé comme une alternative
abordable pour les artistes. Bien plus qu’une simple tendance, le livestream est devenu un
moyen de diffusion et de valorisation de tous les répertoires musicaux. Pour soutenir les
artistes, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) a mis en place
une rémunération spécifique des droits d’auteur.
Grâce à des accords avec Facebook, Instagram et YouTube, les livestreams diffusés sur ces
trois plateformes qui ont été vus un minimum de 1.000 fois depuis le 15 mars pourront
générer des revenus. Les membres peuvent déclarer leur live (date, interprète, plateforme,
œuvres interprétées, lien du live, durée) depuis le 3 juin auprès de la Sacem qui, après
contrôle, répartit la rémunération entre auteurs, compositeurs et éditeurs. Pour les autres
plateformes, des contrats sont en cours de négociation.
La rémunération des livestreams diffusés à titre gracieux combinera deux éléments : un
montant minimum + un montant complémentaire basé sur le nombre de vues. Le montant
minimum varie de 10 Euros (4-5 minutes) à 76 Euros (plus de 20 minutes) selon la durée du
livestream. La rémunération complémentaire est calculée selon le nombre de vues soit 0,001
Euro par vue.
À l’issue de la crise sanitaire actuelle, ou dans le cas de diffusion payante de livestreams, de
nouvelles conditions de répartition, qui seront partagées ultérieurement, seront applicables.
Lien : https://cutt.ly/Ufbr8SH - 4’585 signes - Temps de lecture : 3 minutes
Lien : https://cutt.ly/NfbtqDF - 5’805 signes - Temps de lecture : 4 minutes

Le
livestream
est une
alternative
abordable.
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LE CONCERT BLEU, UNE NOUVELLE PLATEFORME DE DIFFUSION
QUÉBÉCOISE

Christophe Huss, Le Devoir, article de presse, Canada, 8 juillet 2020. Article complété
par des informations issues du site internet leconcertbleu.com consulté en août 2020.
SYNTHÈSE
Consécutivement à la pandémie, de nombreux acteurs culturels réfléchissent
aux canaux de diffusion en ligne ainsi qu’à la rémunération des artistes.
Proposées souvent gratuitement pour apporter un sentiment de réconfort à la
population, les prestations artistiques ne peuvent être « dévaluées » sur le
long terme. Il convient en effet d’envisager le passage à une étape permettant
une juste rétribution des artistes. Pour répondre à cette démarche, Marc
Boucher, le directeur du Festival Classica au Québec, a imaginé
leconcertbleu.com. Cette nouvelle plateforme de diffusion de contenus
numériques, dont l’objectif principal est de fédérer l’offre québécoise de
concerts numériques de musique classique, permettrait de générer des revenus
acceptables pour les artistes.
Le Concert bleu proposera aux organismes et artistes québécois de mettre en
ligne des captations et des rediffusions pour un faible coût (ou gratuitement),
dans le but de prolonger la durée de vie des concerts. Son instigateur
l’envisage comme un complément ou une offre parallèle aux concerts en
présentiel. De plus, pour faciliter la création de contenus numériques, un
service de captation et de diffusion sera disponible avec des forfaits allant de 2
000 à 12 000 dollars canadiens. Marc Boucher espère ainsi que les programmes
de soutien pour la captation numérique permettront à des organismes de
créer du contenu additionnel.
Quant au public, ce dernier devra payer pour accéder au contenu selon le
modèle du « Pay-Per-View », sur la base de différents tarifs encore à
déterminer.

Cette plateforme de diffusion de
contenus numériques a pour
objectif principal de fédérer l’offre
québécoise de musique classique et
de générer des revenus.
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Cette offre doit permettre aux musiciens de générer de nouvelles sources de revenus,
que ce soit en temps de crise ou non, et de bénéficier d’une rétribution juste par le biais
de cachets et de redevances. Actuellement, l’organisateur envisage de partager les
revenus en se basant sur les taux de visionnement. 70 % seraient reversés aux artistes, le
solde servant au maintien et au développement de la plateforme. Pour compléter les
revenus obtenus par les auditeurs payants, des espaces publicitaires seront proposés aux
acteurs du monde de la musique classique.
Marc Boucher ne croit pas à la distanciation dans les salles. De plus il est, selon lui, déjà
difficilement viable produire des concerts quand les salles sont pleines. Une plateforme
numérique est une occasion supplémentaire de générer des revenus même si l’impact
d’une telle offre n’est pas encore connu. Cette plateforme a aussi pu voir le jour grâce à
l’effort financier fourni par la société en charge de sa création, et qui voit la plateforme
comme une carte de visite pour de futures déclinaisons (éducation à la danse ou au
théâtre).
L’avantage d’une telle plateforme est qu’elle offre une visibilité accrue pour les
infrastructures musicales du Québec. Elle en touche en effet les amateurs (locaux ou
étrangers) grâce à son riche contenu et vise les nouvelles générations par le biais
d’attraits technologiques et numériques. En effet, une panoplie d’options virtuelles
proposeront une expérience immersive et multisensorielle : catalogue, concerts en
direct ou en différé, médiathèque, salle de discussion, salle interactive à explorer à 360°,
les coulisses du concert, segments de concerts à 360°, capsules de méditation musicales,
masterclass, rencontres avec les artistes, enregistrement et intégration de conférences
et d’entrevues, concerts historiques, archives.
Le Festival Classica sera l’un des premiers utilisateurs de la plateforme
leconcertbleu.com. Dès décembre 2020, son édition annulée à cause de la covid, sera
présentée de manière numérique et immersive.

Lien : https://cutt.ly/ZfxstGl - 8’980 signes - Temps de lecture : 6 minutes
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Il faut proposer une offre mixte
JAUGE RÉDUITE, CONCERTS VIRTUELS, ITINÉRANCE: COMMENT LES
FESTIVALS DE MUSIQUE CLASSIQUE SNOBENT LA PANDÉMIE

Sophie Bourdais, Télérama, article de magazine, France, publié le 1 juillet 2020, mis à
jour le 15 juillet 2020
SYNTHÈSE
Les festivals de musique classique prévus cet été réussissent à exister en
dépit de la covid. En effet, les programmateurs et musiciens du secteur
classique ont fait preuve d’inventivité pour dépasser les contraintes imposées
par la situation sanitaire.
Les programmes ont donc été remaniés, les castings plus « franco-centrés »,
et le public est beaucoup moins nombreux. Les musiciens jouent en effet
devant un public restreint qui est invité à respecter les mesures sanitaires et
les gestes barrière. La durée des programmes sont quant à eux souvent plus
longs et on a veillé à multiplier les lieux d’accueil.
Lorsqu’aucune autre solution n’est envisageable, les concerts sont proposés
en streaming. Plusieurs festivals ont en effet choisi cette option, dont le
Festival d’art lyrique d’Aix-en-Provence: des musiciens déjà sur place
proposent plusieurs rendez-vous en ligne directement sur leur site, ou sur
Arte Concert. Toutes les offres sont gratuites. D’autres institutions, comme le
Festival de Saint-Denis, retransmettent en direct sur site internet et page
Facebook, à la suite de quoi les concerts sont disponibles sur Culturebox et
Mezzo. En Nouvelle-Aquitaine, le Festival de Saintes organise des concerts
joués à huis clos qui sont retransmis sur écran géant dans les jardins où il est
possible de s’installer dans un transat et d’écouter le concert au casque, pour
5 à 10 €. Enfin, le Festival de Verbier a imaginé le Virtual Verbier Festival sous
forme de rediffusions visionnables durant une période limitée sur le site du
festival. Certains concerts seront ensuite disponibles en replay sur medici.tv.
D’autres festivals, quant à eux, ont choisi de proposer une offre mixte : il est
possible d’assister au concert par écran interposé, ou en présence - selon un
aménagement respectant scrupuleusement la distanciation physique.
Lien : https://cutt.ly/lfxwBRI - 11’481 signes - Temps de lecture : 8 minutes
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LES CONCERTS À DISTANCE
APPARTIENNENT-ILS DÉJÀ AU MONDE
D’APRÈS ?
Manuel Perreux, Slate, article de magazine,
France, 5 avril 2020
SYNTHÈSE
En cette période de crise sanitaire, les acteurs
culturels font face à l'arrêt brutal des
concerts, festivals et tournées. Une enquête
de Sourdoreille publiée le 20 mars 2020
détaille cette situation inédite et ses
conséquences pour le spectacle vivant.
Depuis la fermeture de ces lieux, des concerts
traditionnels sans auditoire sont filmés et
diffusés en ligne. Le procédé est assez simple,
souvent gratuit, et organisé en solo. Simple
publication en ligne d'une reprise ou live
interactif, chaque artiste a sa plateforme et sa
méthode. La valeur ajoutée n’est pas évidente
et il s’agit souvent de rester en contact avec
son public. Cependant, face à la multiplication
de l’offre, un site a été créé pour aider les
artistes à diffuser leurs concerts en ligne :
koir.tv. Ce dernier propose chaque jour la
liste des performances prévues. The Social
Distancing Festival propose lui aussi une
démarche similaire, mais il intègre également
les spectacles de danse, de théâtre, opéra, ou
d’humour.
Ainsi, au-delà d'un plan de secours, le live à
distance semble devenir une possible

alternative aux concerts en présentiel. En
effet, le streaming de concerts orchestraux,
d'opéras ou de musique de chambre, se
généralise. Cette offre avait déjà commencé à
émerger avant la crise mais cette dernière a
accéléré le phénomène.
Le nombre de vues témoignent de l’ampleur
du phénomène. Une interprétation en direct
de l'orchestre symphonique de Melbourne a
été vue par 5’500 personnes. Le lendemain, la
captation avait été vue 35’000 fois. Face à ce
succès, l’orchestre envisage de proposer aux
spectateurs de réserver des places pour des
sièges virtuels et d’accéder ensuite au concert
en direct.
Le milieu professionnel admet que le
streaming a permis à la musique d’entrer dans
un nouveau monde, créant ainsi un lien inédit
entre les artistes et le public. L'idée que le
streaming n'est pas une alternative à la
« bonne » façon d'écouter de la musique
classique, mais un média viable pour la
performance, fait son chemin. Le possible
succès des premiers festivals en ligne et les
nouvelles initiatives pour sauver la musique
live permettront de savoir si c’était un effet
de mode ou l’évolution d’un modèle plus
immatériel.
Lien : https://cutt.ly/miHin5A - 14’878 signes Temps de lecture : 10 minutes

Comment
faire
vivre la
musique
sans
public ?
Veille culturelle

La Lucarne #21

Les institutions
théâtrales

Veille culturelle

La Lucarne #22

14
LE DIRECTEUR DU CONSEIL DES ARTS
DU CANADA SE FAIT RASSURANT SUR
L'AVENIR SUR THÉÂTRE
Daniel Côté, Le Quotidien, article de presse,
Canada, 3 juillet 2020
SYNTHÈSE
Des mesures d’urgence ont été prises et
une enveloppe de 55 millions de dollars
canadiens a été débloquée. Cette aide est
indispensable pour favoriser la relance des
arts de la scène, toutes disciplines
confondues, d’autant plus qu’elle
intervient tardivement dans le
déroulement de la crise. La proximité
physique, tant sur la scène qu’au sein de
l’assistance, est un frein à une reprise
rapide. Il n’y aura pas de spectacles
vivants avant 2021 et la crise pourrait
durer bien au-delà.
Cette crise remet en question le système
actuel, qui n’a pas vécu de réformes
depuis longtemps, et a mis en avant la
fragilité des compagnies théâtrales. En
plus des soutiens financiers, le théâtre
virtuel doit faire partie intégrante de la
solution.
Le lancement de la stratégie numérique
date d’avant la crise sanitaire, soit 2017.
Cette dernière a uniquement accéléré
récemment. Elle représente 10% de tous
les investissements. Suite à l’augmentation
du budget d’aide par le gouvernement
fédéral, ce montant est actuellement de
35 millions de dollars canadiens.
L’augmentation de l’enveloppe a été
permise grâce à l’assouplissement des
normes se rapportant au Fonds
numérique. Ces ajustements rapides ont
permis la soumission d’environ 3000
projets issus de toutes les formes d’art.
Cette initiative était nécessaire pour faire
face à la forte croissance du numérique
provoquée par le confinement.
Les personnes confinées ont accédé en
grand nombre aux productions
numériques locales ou nationales.
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L’expérience numérique vécue durant
cette période est positive est jugée
comme positive par les créateurs comme
par les consommateurs de culture.
Des compagnies et des artistes ont tout
de même reproché au directeur et chef de
la direction du Conseil des arts du
Canada, Simon Brault, de privilégier les
productions numériques pour faire face à
la crise sanitaire. Pour ces critiques, le
numérique semble être une menace à
production théâtrale classique.
Pour le Conseil des arts du Canada, les
productions empruntant aux ressources
du numérique donneront naissance à des
oeuvres qui ne seront ni de la télévision
ni du cinéma. Cette nouvelle offre ne
remplace pas l’expérience en salle et les
amateurs de théâtre seront de retour
dans les salles dès leur réouverture. Il faut
maintenant trouver un équilibre entre les
deux offres.
Le Canada est le pays où on retrouve le
nombre le plus élevé de petites
compagnies. Elles sont les plus touchées
car leur taille tend à les fragiliser et
risquent de disparaître si rien n’est fait.
Conscientes de leur situation précaire,
certaines organisations songeraient déjà à
fusionner. Des compagnies et des festivals
verraient dans cette stratégie une manière
d’assurer leur pérennité. Le regroupement
est soutenue par le Conseil des arts du
Canada car cette stratégie aidera à la
consolidation de leurs ressources et à
l’amélioration des conditions de travail. Le
fonctionnement des petites compagnies
continu à être soutenu tant que les salles
de spectacle ne rouvriront pas et que
durant cette période elles proposent
d’autres offres (ateliers ou offre
numérique) ou se consacre à la recherche.
Lien : https://cutt.ly/OfxwG6c - 8’970 signes Temps de lecture : 7 minutes
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QUÉBEC DONNE 1 M$ POUR LA WEBDIFFUSION DU THÉÂTRE
Louis-Philippe Ouimet, Radio Canada, article de presse, Canada, 17 août 2020
SYNTHÈSE
Une aide de 1 million de dollars canadiens a été octroyée pour faciliter la webdiffusion
de pièces de théâtre sur les sites de plusieurs théâtres québécois. L’objectif de cette
aide est de mettre en place un module numérique que les théâtres pourront intégrer à
leurs sites web afin de permettre une webdiffusion de pièces captées.
Le numérique est un outil pour palier au problème des jauges de salles réduites,
permettant aux spectateurs d’assister au spectacle depuis leur salon. C’est une mesure
qui a l’avantage de permettre une juste rémunération des artistes par l’entremise
d’accès payants. L’expérience en salle reste prioritaire mais cette offre demeure
intéressante pour maintenir un taux de d’affluence satisfaisant.
La webdiffusion permet la diffusion des œuvres à grande échelle. Grâce à cette stratégie
le théâtre, et notamment les créations québécoises, se rend accessible hors des grands
centres culturels ainsi qu’à l’étranger. D’autres initiatives dans ce sens seront annoncées
prochainement pour pérenniser le format.
Cette aide a été bien accueillie par le milieu théâtral, qui souligne néanmoins que de
véritables mesures de relance sont encore nécessaires pour permettre la création et la
diffusion des spectacles, parmi lesquelles : majorer les subventions de fonctionnement
des théâtres, honorer les contrats des artistes qui ont été annulés et compenser les
théâtres pour les billets non vendus en raison de la capacité d’accueil.
Le milieu du théâtre précise également de la nécessité de débloquer des aides afin de
revenir à des productions à grand déploiement scénographique, et permettre de
poursuivre sérieusement le soutien à la relève et aux artistes issus de la diversité.
Lien : https://cutt.ly/Mfxittb - 5’567 signes - Temps de lecture : 4 minutes

La webdiffusion
doit être
pérennisée.
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LES THÉÂTRES ASSOCIÉS PRODUIRONT UNE TROUSSE D’OUTILS POUR LA
WEBDIFFUSION À L’USAGE DES ARTS DE LA SCÈNE
L’initiative, article de presse, Canada, 18 août 2020
SYNTHÈSE
Durant la crise sanitaire, de nombreux acteurs culturels en sont venus à proposer du contenu
sur le web afin de maintenir un lien actif avec leurs publics. Les défis majeurs durant cette
période ont été d’établir comment ne pas dépendre des GAFA et maintenir la rémunération
des artistes.
Suite à différents constats, les Théâtres associés Inc. ont imaginé un projet trousse d’outils pour
la webdiffusion, qui s’inscrit dans une réflexion stratégique amorcée avant la crise sanitaire.
Rendue possible grâce à une subvention liée au programme Ambition numérique du Ministère
de la Culture et des Communications, cette trousse comprendra des solutions technologiques,
des ressources visant à soutenir la formation des travailleurs et la négociation de contrats
accompagnés de l’élaboration d’une stratégie d’affaires viable.
Ce dispositif rendrait davantage pérenne un art éphémère, élargirait l’accès aux productions,
démocratiserait le théâtre et diversifierait les revenus des artistes grâce à une offre de
spectacles en VoD (vidéo sur demande). Elle serait aussi moins coûteuse que la création d’une
plateforme de diffusion, dont le développement et le maintien nécessitent des fonds importants.
La trousse est composée de quatre outils :
1. Un module de webdiffusion avec paiement intégrable sur les sites internet via un code
source.
2. Un guide pratique sur les métadonnées pour faciliter la promotion des spectacles et des
captations.
3. Des contrats types de diffusion hybride (en présentiel et en ligne) pour les artistes et les
ayants droits.
4. Un système d’analyse pour mesurer le potentiel d’augmentation des revenus et
d’acquisition de nouveaux publics.
Misant sur la collaboration et le partage, le projet prévoit une mise en commun des données et
des expériences afin de tracer les grandes lignes d’un nouveau modèle de diffusion. Les
résultats seront partagés avec l’ensemble du secteur des arts vivants.
Lien : https://cutt.ly/CfxdJEI - 9’995 signes - Temps de lecture : 7 minutes

La trousse numérique est moins
coûteuse que la création d’une
plateforme.
Veille culturelle

La Lucarne #25

17
Il ne faut pas abuser de ce médium.
THÉÂTRE ET STREAMING VONT-ILS RESTER BONS AMIS ?
Ouest-France, article de presse, France, 11 juin 2020
SYNTHÈSE
Durant le confinement, les théâtres ont offert un accès unique à leurs
productions sur le net. Mais la formule est-elle durable alors que le spectacle
vivant a besoin du public en salle.
Si les captations ne sont pas chose nouvelle, c’est leur nombre et leur
accessibilité pendant deux mois qui ont été inédits. Sélection :
• Opéra de Paris : plus de 2,5 millions d’internautes ont visionné dix
productions.
• Comédie Française : mise en ligne de plus de 80 spectacles dont des
archives.
• Théâtre de l’Odéon : diffusion d’une série de pièces, un quart des vues
venaient de l’étranger. Depuis, ils ont sous-titré d’autres pièces.
• Bolchoï : les captations viennent de prendre fin. Elles cumulent
9,5 millions de vues.
On note une augmentation des abonnements et de l’audience en ligne. Par
exemple, du 15 mars 2020 au 30 avril 2020, il y a eu une croissance de 150%
(abonnements et audiences) sur la plateforme medici.tv, leader en streaming
payant pour la musique classique, le ballet et l’opéra. Depuis le déconfinement,
la croissance est retombée à 25%.
Le public reviendra-t-il ? Pour certains, rien ne remplace le spectacle vivant, le
partage des émotions dans une salle et d’autres estiment que ceux qui abusent
de ce médium perdent du public.
Les théâtres européens subventionnés refusent pour la plupart de faire payer
ces accès, contrairement aux Américains qui maintiendraient la gratuité par
peur de perdre le lien avec le public.
Lien : https://cutt.ly/6irn9iJ - 3’127 signes - Temps de lecture : 2 minutes
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QUEL THÉÂTRE SUR INTERNET ?
Dagmar Walser, Radio SRF 2 Kultur, Suisse, 16 avril 2020
SYNTHÈSE
La scène connaît une poussée numérique à laquelle elle ne croyait pas jusqu'à
récemment. Une chose est claire : ce qui est proposé virtuellement à présent constitue
un champ d'expérimentation pour l’avenir.
Chaque jour, de nouveaux formats virtuels sont créés, et l'offre se densifie. Même les
théâtres, qui annonçaient au début du confinement que cet art est une expérience en
direct et ne peut être transféré sur Internet, déploient aujourd’hui une offre
numérique.
Proposer au public des vidéos de productions à succès a été le premier réflexe pour
faire face à la fermeture des salles. Si la situation sanitaire était inédite, beaucoup ne
partaient pourtant pas de zéro.
Néanmoins, il est certain que les formats de théâtre numériques ne remplacent pas
l'expérience analogique. Il y manque notamment l'expérience collective d'une
production et les échanges sociaux.
Si le public s’impatiente de retrouver la ferveur d’une salle de spectacle, il n’hésite
cependant pas à goûter aux offres alternatives numériques. On estime cependant que
seules quelques tentatives permettront d'atteindre et de fidéliser un public sur la
durée.
A cette heure, l’objectif consiste pour les artistes à continuer à travailler, à explorer,
et à en tirer les conséquences qui s’imposent.
SPECTYOU est la première plateforme qui offre un accès direct et numérique aux pièces
actuelles de théâtre, danse et performance. Elle présente les œuvres d'art de manière
appropriée : avec des informations de fond, sans publicité et exclusivement pour les arts du
spectacle.
Lien : https://cutt.ly/ZirXMAT - 5’027 signes - Temps de lecture : 3 minutes

Rien ne
remplace
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LES SPECTACLES VIRTUELS SURVIVRONT-ILS À LA PANDÉMIE ?
Raphaël Gendron-Martin, Journal de Montréal, article de presse, Canada, 11 juin 2020
SYNTHÈSE
De nombreuses plateformes web proposent des concerts payants d’artistes québécois.
L’expérience en ligne est complètement différente, et se présente comme complémentaire
au spectacle en salle ou en festival. Son potentiel est en plein essor et nombre de
spécialistes affirment que le virtuel devrait perdurer après la pandémie.
Au début du confinement, les artistes ont été nombreux à offrir des prestations gratuites
à leurs communautés sur les réseaux sociaux. Or par la suite, des plateformes payantes
ont commencé à s’imposer, demandant parfois jusqu’à 15 dollars canadiens aux
internautes pour une prestation en direct. L’opération s’avère ainsi viable parce qu’elle
génère relativement peu de frais pour l’artiste.
C’est toute l’industrie qui doit se réinventer, que ce soit temporairement ou à long terme.
En attendant que les prestations live puissent reprendre, il convient d’explorer toutes les
options possibles pour présenter de la musique de qualité. Ainsi, les dirigeants de
plateformes de vente de tickets ont commencé à s’associer à différents événements
virtuels.
Le lancement d’album se prête bien à la méthode virtuelle ou hybride, avec des
spectateurs en salle et sur le net. Au lieu de limiter le lancement à Montréal, il peut être
présenté partout sur la planète, un artiste a souvent des fans à travers le monde. Cela
ouvre ainsi de nouvelles opportunités.
Chef de file au Québec, la plateforme Lepointdevente.com compte plus de 200
événements virtuels (culturels, sportifs, corporatifs) à son calendrier. Ses dirigeants sont
convaincus que ce nouveau modèle pourra se développer dans les prochaines années car
l’offre est inédite.
On prédit que les événements virtuels et présentiels vont se déployer à l’avenir de façon
parallèle et complémentaire.
Lien : https://cutt.ly/lirRWUX - 5’434 signes - Temps de lecture : 4 minutes

Le virtuel, une expérience
complémentaire du spectacle en
salle.
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SE RÉINVENTER : LA JEUNE GÉNÉRATION À LA TÊTE DES CENTRES
DRAMATIQUES NATIONAUX Y PENSE TOUS LES JOURS

Eric Demey, Scène Web, article web, France, 20 mai 2020
SYNTHÈSE
En France, quatre directions de Centres dramatiques nationaux (CDN)
récemment nommés sont confrontés à cette situation exceptionnelle pour
leurs débuts. (Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis, Quai d’Angers, Comédie
de Valence et NEST de Thionville).
Parmi ces nouveaux directeurs, certains sont suspendus aux orientations
données par le Département d’autres imaginent trois plans (le virus disparaît, il
est toujours présent ou il effectue des va-et-vient) et choisiront lequel
appliquer le 20 juin 2020. Il faut cependant rester souple et réactif même si les
programmations sont posées deux ans à l’avance.
Pour les autres, il encore urgent d’attendre. D’attendre mais aussi d’inventer
bien que le maintien de l’activité et le contact avec le public via les réseaux
sociaux soit antérieur à la crise.
Pour cet été et la suite, ils proposent de multiplier les formes légères, les
spectacles délocalisés ou les formats participatifs. Tous se rejoignent cependant
sur ce point : il faut rester actif cet été et poursuivre le travail initié en
matière numérique. Leur force de réactivité semble venir de leur « jeunesse
professionnelle » et ils semblent n’avoir pas de repères à remettre en cause,
pas d’habitude à délaisser même si cette situation implique et impliquera peutêtre à long terme de délaisser les formats traditionnels de représentations
dans les murs.
Ils souhaitent surtout revisiter la relation aux spectateurs et travailler de
manière plus rassemblée. Pour cette génération, se réinventer sonne aussi
comme un retour aux sources, à l’origine des missions des équipements publics
qu’ils dirigent maintenant.
Lien : https://cutt.ly/TiHuM0v - 9895 signes - Temps de lecture : 7 minutes

Il faut rester en activité cet été
et poursuivre le travail initié en
matière numérique.
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LE THÉÂTRE NUMÉRIQUE A DU POTENTIEL
Dagmar Walser, Radio SRF 2 Kultur, Suisse, 3 juin 2020
SYNTHÈSE
Le retour à des expériences théâtrales réelles, mais conformes aux distanciations
sociales, ne doit pas conduire à un rejet total du numérique et de son potentiel pour
le théâtre.
Après des difficultés d'adaptation techniques et artistiques initiales, un nombre
important de projets de théâtre en ligne ont vu le jour. Ces derniers résistent à la
fréquentation présentielle des lieux scéniques et contribuent à redéfinir la notion
même de théâtre. Il est devenu clair durant la pandémie que le théâtre numérique et le
théâtre analogique ne sont pas concurrents.
En effet, pour faire face à la fermeture des salles de théâtre, nombre d’artistes ont
adapté leur projet aux particularités du numérique. Parmi eux, on peut citer le festival
« My documents - Share your screen ». Le concept ? Des artistes internationaux sont
invités à ouvrir leurs archives privées au public et à les partager depuis leur bureau.
Ce projet, imaginé il y a quelques années par la réalisatrice Lolo Arias, est maintenant
disponible sur le net. Les artistes invités ne se produisent plus seulement sur une
scène virtuelle, mais créent également une expérience théâtrale en direct grâce à
l’application vidéo-conférence Zoom. Le public devient ainsi un participant actif.
Le projet Suisse alémanique « Twin Speaks » qui prouve également que Zoom peut
(aussi) être une scène. Le spectacle, créé à l’automne 2019, est parvenu à se tenir
durant la pandémie par l’entremise d’un tchat sur Telegram Messenger. Les artistes ont
tout simplement maintenu un lien avec le public en envoyant des vidéos, des
enregistrements audio et des messages.
Lien : https://cutt.ly/virADU7 - 4’171 signes - Temps de lecture : 3 minutes

Le théâtre
numérique
n’est pas
un
concurrent.
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PAYSAGE DES FESTIVALS PENDANT LA
TEMPÊTE

Jean-Pierre Saez, Observatoire des politiques
culturelles, article web, France, 23 avril 2020
SYNTHÈSE
En raison de la pandémie, de nombreux
festivals tentent de se réinventer grâce au
numérique. Cette offre crée de nouvelles
opportunités en termes de visibilité, de
pratiques et de participation à la vie
culturelle.
La crise touche durement les équipes des
festivals (organisation, artistes, techniciens,
bénévoles, etc.), mais elle a aussi un
impact fort sur l’économie locale. Le
manque à gagner dû à l’annulation des
événements dans une ville telle que
Avignon est estimé à 100 millions d’euros,
voire plus. Ces chiffres démontrent
l’impact économique que peuvent avoir les
activités culturelles sur les collectivités.
L’importance de les sauvegarder est
démontrée par les différents soutiens
financiers déployés depuis le début de la
crise.

agences régionales et départementales, les
services de l’État, les acteurs locaux, les
citoyens, les chercheurs et les mécènes.
Les résultats de ces évaluations
permettront de comprendre ce qui aura
changé dans les pratiques professionnelles
et dans les comportements culturels sur
internet.
Enfin, dans ce contexte, les responsables
publics et les organismes doivent faire
preuve de discernement pour déterminer
les choix qui permettront de programmer
les politiques culturelles dans la durée. Il
faut réussir à maintenir un équilibre,
notamment entre les petites et grandes
manifestations.
Lien : https://cutt.ly/yiHilMh - 7’709 signes - Temps
de lecture : 5 minutes

Pour mieux mesurer l’impact de la crise
sanitaire sur le champ artistique et
culturel, sur l’ensemble du champ
économique et sur les territoires, des
évaluations doivent être mises sur pied.
Ces dernières doivent mobiliser tous les
réseaux artistiques et culturels, les

Les festivals rythment la vie des
territoires et agissent comme des
phares dans les cités.
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DAS KINO IST DER GROßE VERLIERER IN DER CORONA-KRISE
Timo Niemeier, DWDL.DE, article de presse, Allemagne, 5 août 2020
SYNTHÈSE
Les cinémas allemands ont enfin pu ouvrir à nouveau mais doivent se conformer à des
mesures de sécurité très strictes et difficile à appliquer. Cela rend l'exploitation de
nombreux cinémas financièrement précaire, voire impossible. Avec un taux d'occupation
parfois nettement inférieur à 50 %, beaucoup ne peuvent pas conclure un accord, d'autres
ne peuvent pas du tout garantir la distance minimale. Les petits cinémas d'art et d'essai,
en particulier, craignent pour leur existence.
Bien que des programmes de soutien aux exploitants de cinéma aient été mis en place à
l'échelle nationale, la crise pourrait accélérer un développement qui conduira
probablement à une mort massive du cinéma en tant que lieu.
De plus, les studios repoussent voire même renoncent à la sortie en salle de leurs films
en raison de la crise - ou refusent la sortie avant que la majorité des cinémas du monde
aient ouvert à nouveau. Certains films sont directement mis en ligne sur les plateformes
de streaming, comme par exemple Disney+. D’autres proposent des films dans un nombre
restreint de salles, puis majoritairement en ligne. Ces changements de stratégie auront
indubitablement des conséquences dramatiques à l’avenir.
En Allemagne, l'association de cinéma HDF KINO a identifié la distance minimale comme
le plus grand problème des exploitants de cinéma, et demande avec insistance une
réduction de la valeur actuelle de 1,5 mètre. Une étude en cours démontre que les gens
ne sont exposés qu'à une fraction des quantités d'aérosols possibles lors d'une visite au
cinéma. La situation sanitaire ne s’améliore cependant pas et amenuisent les chances d’un
assouplissement des restrictions.
Les conséquences risquent d’être graves et une grande partie des cinémas pourraient
fermer définitivement. Il est déjà clair que le cinéma sortira affaibli de la crise et la
tendance va clairement dans le sens de la VoD (Vidéo à la Demande).
Lien : https://cutt.ly/Tfxw0gT - 4’034 signes - Temps de lecture : 4 minutes

La distance
minimale
est la plus
grande
contrainte
pour les
cinémas.
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LE FESTIVAL DE CINÉMA DE LA VILLE DE QUÉBEC SE TIENDRA
DANS QUATRE SALLES VIRTUELLES

Sandra Godin, Le Journal de Québec, article de presse, Canada, 18 août 2020
SYNTHÈSE
Le Festival de cinéma de la ville de Québec (FCVQ) présente sa 10e édition
prévue en septembre sur une plateforme imaginée pour l’occasion et nommée
« Mécanique ». Cette nouvelle plateforme est un prototype. Le directeur du
festival a décidé que c’était la meilleure solution pour faire face aux
contraintes liées à la pandémie et que ce sera un test grandeur nature.
Pour reproduire aux mieux les conditions du « réel », la plateforme propose
un lobby, des kiosques et des salles virtuelles. Il y a quatre salles virtuelles,
chacune avec sa propre programmation de films. Un film est proposé à 1000
personnes maximum. Ces salles diffuseront en continu douze heures par jour.
Afin de se différencier des entreprises de vidéos à la demande, et de conserver
un caractère exclusif, il était important pour le festival de réunir un nombre de
personnes au même moment autour d’un même film. Par conséquent, un
animateur introduit les films, des contenus complémentaires sont diffusés
(entrevues, courts métrages, reportages, archives, bandes-annonces) et des
masterclass sont proposées. Avantage de la plateforme, un groupe de
discussion proposé durant la projection sera disponible.
Un laissez-passer permet d’accéder à trois salles virtuelles (la quatrième salle
est gratuite) et à 240 heures de programmation. 8000 laissez-passer sont
disponibles en prévente pour 19,99 dollars canadiens.
En complément de cette offre numérique, quelques films seront projetés dans
de vraies salles en respectant les normes de distanciation sociale. Plusieurs
points, notamment la diffusion de films dans d’autres lieux, la remise des prix
et le fameux tapis rouge, restent à définir. Tout dépendra de l’évolution des
jauges.
Lien : https://cutt.ly/wfxwTo4 - 3653 signes - Temps de lecture : 3 minutes

La plateforme « Mécanique »
reproduit au mieux les conditions
d’un cinéma réel.
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L’URGENCE DES ALLIANCES : NOS 20 PROPOSITIONS POUR RELANCER
LA CULTURE

Télérama, article de magazine, France, publié le 7 juillet et mis à jour le 15 juillet 2020
SYNTHÈSE
Durant une semaine, en partenariat avec le Théâtre de la Ville de Paris, Télérama a
organisé des débats avec des artistes, des scientifiques ou des philosophes, pour
réfléchir à ce que sera la culture dans le monde de l’après-covid.Vingt propositions
thématiques sont ressorties de ces rencontres.
Le désir d’alliances et de solidarité ressortent fortement des débats. Les participants
proposent en effet de former localement un réseau d’alliances entre les acteurs de la
culture, de la santé, de l’environnement, de l’éducation et les associations d’usagers et
d’habitants afin de construire des partenariats sur mesure.
Il convient de trouver un équilibre entre surproduction et sous-diffusion du spectacle
vivant. La plupart des créations sont vues par un nombre restreint de publics et
pourraient être proposées ailleurs, par exemple dans les universités.
L’exclusivité d’un artiste par certains lieux, qui lui interdisent de jouer ailleurs, doit être
aussi revue. On peut privilégier un droit aux premières représentations puis faire
tourner les œuvres afin de toucher un plus large public et diminuer les frais.
Le confinement a fait apparaître la nécessité d’une politique culturelle coordonnée entre
les différents acteurs publics. Pour repenser cette politique, une décentralisation
culturelle est indispensable. Soutenir l’action des associations culturelles et sociales, qui
jouent un rôle essentiel d’intégration dans les territoires, permettra d’y contribuer
significativement.
La place de l’art dans les villes du 21ème siècle doit être débattue et l’urgence
climatique doit être pris en compte. Pour cela, il faut organiser des ateliers collaboratifs
sur les enjeux culturels et sociaux des mutations urbaines en examinant notamment
l’impact du développement exponentiel des tiers-lieux et autres espaces collaboratifs
dans la transformation culturelle et sociale des villes. Enfin, le développement de la
commande sociale (ex : programme des Nouveaux Commanditaires) et des commandes
artistiques dans le secteur privé doivent être généralisées.

Le confinement a fait apparaître la
nécessité d’une politique culturelle
coordonnée entre les différents
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La crise sanitaire et le confinement ont démontré, si besoin était, que la culture pouvait
contribuer au bien-être. Il faut continuer sur cette lancée et développer des initiatives
santé/culture qui ont fait leurs preuves tel que le dispositif des consultations poétiques et
scientifiques lancé par le Théâtre de la Ville en collaboration avec l’hôpital de la PitiéSalpêtrière ou l’initiative du musée des Beaux- Arts de Montréal qui permet aux médecins
de prescrire une visite gratuite (musée, théâtre, salle de musique) prise en charge par les
institutions culturelles concernées. Il faut aussi mettre en place des référents et des
projets « culture » dans les établissements de soins, et des référents et projets « santé »
dans les établissements culturels et d’enseignement.
Le rapport à l’environnement doit lui aussi être central. Les auteurs ont créé le terme de
génération « permaculturelle » soit des citoyens qui savent qu’ils ne sont qu’une partie du
vivant. Pour donner naissance à une telle génération, la proposition est de mieux maîtriser
le cycle de vie des œuvres en créant des lieux d’approvisionnement en écomatériaux, un
centre de ressources et de conseils pour aider les artistes et responsables culturels à
réduire l’impact environnemental de leurs activités, examiner les possibilités de réemploi,
de prêt ou d’échange de matériaux au lieu de réfléchir en termes de tri des déchets.
Pour compléter ces démarches et contribuer à la maîtrise du changement climatique, les
auteurs imaginent intégrer le secteur culturel à la stratégie nationale bas-carbone (SNBC).
Des mesures concrètes pour réduire l’empreinte écologique des acteurs culturels et
généraliser le bilan carbone dans l’ensemble des établissements culturels doivent être
prises (diffusion de bonnes pratiques, chartes…).
Les auteurs considèrent qu’il est urgent de faire sortir la culture de ses murs et de son
périmètre. Ils proposent notamment de relancer un programme d’éducation à l’art et par
l’art en inscrivant dans les programmes la réalisation de projets artistiques menés
conjointement par des enseignants et des artistes.
Ils évoquent également la mise en place d’un label « 100 % Éducation artistique et
culturelle » pour marquer la mobilisation d’un engagement pour l’éducation artistique et
culturelle de tous les acteurs d’un territoire, collectivités, communauté éducative, monde
culturel, acteurs sociaux, secteur associatif, société civile et État.
Ouvrir au public des laboratoires de création (lieux de recherche, de création et de
partage des savoirs), réserver dans ces lieux des espaces dédiés à l’accueil d’artistes et de
formes de création (expositions, musique, danse, théâtre) et y organiser des résidences
d’artistes compléteraient ces démarches réalisées avec le monde éducatif.
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Afin de doter la création et la culture d’outils et de ressources numériques, il faut
notamment créer une plateforme culturelle éditorialisée du spectacle vivant, comportant
un catalogue des ressources artistiques, pédagogiques et scientifiques et démocratiser les
outils numériques pour l’ensemble des artistes (sonores, visuels, spectacle vivant) et des
populations (réalité augmentée, outils de la spatialisation, de l’intelligence artificielle).
D’autres centres, qui eux recueilleraient les traces de créations éphémères vouées à
l’oubli (danse, théâtre, musique, cirque, marionnettes) ou arts technologiques menacés par
l’obsolescence de leurs supports, compléteraient ce large panel de ressources en ligne.
Il est temps de contrer le récit consumériste soutenu par les GAFA et imaginer une
nouvelle représentation de notre rapport au monde. Afin de contribuer à ce nouveau
récit, l’enseignement de l’histoire des sciences et de l’art à travers les notions de récit et
de regard critique peut être repensé. Pour cela, il faut compléter les cursus scientifiques de
formations en art, en histoire, philosophie et sociologie des sciences. Et pour assurer la
vitalité de la création artistique française et la protection de la rémunération des artistes,
l’Etat doit lancer un ambitieux programme de commandes publiques aux artistes de toutes
générations et toutes les disciplines artistiques.
Enfin, pour contrer le repli identitaire et nationaliste les auteurs proposent d’ouvrir les
frontières physiques, mentales et culturelles notamment en préservant et relançant dès
que possible les programmes de mobilité de jeunes européens. Il faut aussi soutenir les
réseaux d’acteurs culturels et l’émergence de jeunes artistes en les aidant à obtenir les
financements des programmes européens.
Lien : https://cutt.ly/8fxwAMq - 24’652 signes - Temps de lecture : 17 minutes

Il faut créer une plateforme
culturelle du spectacle vivant
comportant un catalogue des
ressources artistiques.
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PLAN DE RELANCE ÉCONOMIQUE DU MILIEU CULTUREL
Gouvernement du Québec, Canada, juin-juillet 2020
SYNTHÈSE
Dès l’annonce du décret d’état d’urgence sanitaire, le ministère de la Culture
et des Communications s’est pleinement mobilisé. Différentes mesures d’aide
d’urgence ont été mises en place, notamment pour permettre aux entreprises
et aux organisations culturelles d’obtenir rapidement les liquidités nécessaires
et de répondre à leurs obligations financières.
Pour assurer la réussite d’une reprise graduelle des activités, le Ministère a mis
sur pied une structure de consultations afin d’échanger avec le milieu culturel
sur ses réalités et les mesures appropriées, porteuses pour la relance. Six
comités sectoriels ont ainsi été créés : Arts de la scène et diffusion,
Audiovisuel, Livre, Médias, Musées, Métiers d’art et galeries d’art et Patrimoine.
Afin que le milieu culturel reprenne ses activités de façon durable et qu’il
redevienne un moteur de développement économique et social pour le
Québec, le ministère de la Culture et des Communications a déployé un plan
de relance économique pour le milieu culturel. Doté d’une enveloppe de 400
M$, ce plan est composé d’une série de mesures servant à soutenir les artistes
et les organisations culturelles ainsi que de faire rayonner la culture
québécoise.
Pour la production cinématographique et télévisuelle, le plan prévoit des
mesures afin d’assurer l’avenir des œuvres audiovisuelles et de contribuer au
développement de productions de plus grande envergure. Il comprend
également des aides financières à la captation de spectacles d’arts vivants.
Un programme spécial nommé Soutien temporaire au fonds de roulement –
COVID-19 soutient spécifiquement la reprise des activités des entreprises et
des organismes culturels (libraires, éditeurs, écrivains, artistes, musées, écoles
de formation en art…).

Les projets seront soutenus s’ils
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Le gouvernement québécois souhaite soutenir la création et la diffusion des
arts de la scène et donner à ce secteur les moyens nécessaires à la poursuite
de leur activité dans le respect des règles sanitaires, et ce, jusqu’à un retour à
une situation normale. Il privilégie notamment la création de spectacles
adaptés au contexte de la pandémie de COVID-19 ou la construction de salles
de spectacles virtuelles ou de spectacles présentés en simultané dans plusieurs
salles ainsi qu’en ligne.
Les artistes et l’industrie musicale font également partie du plan de relance et
ils recevront un soutien si les projets tiennent compte des nouvelles habitudes
de consommation du public. Comme par exemple, les plateformes numériques,
les projets de captation sonore pour la réalité virtuelle, la diffusion en ligne ou
à la télévision ou le lancement virtuel d’albums qui permettent l’interaction
avec le public en ligne.
Souvent les plus touchés par la crise sanitaire de la COVID-19, les artistes et
les écrivains se voient proposer une aide spécifique avec notamment la
bonification des programmes de bourses et la création d’un fonds d’urgence
géré par l’Union des artistes et la Guilde des musiciens et musiciennes du
Québec.
L’aide à la relance des festivals et événements artistiques et culturels est
cruciale car leur annulation a généré des pertes de revenus et de visibilité très
importantes et entraînant des effets sur toute la chaîne industrielle. Par
conséquent, des aides financières seront octroyées à la réalisation de projets
comprenant des versions numériques, dans des lieux adaptés aux exigences
sanitaires, lors de commande d’oeuvres originales ou lors de programmation
100 % québécoise.
En plus des aides prévues pour ces différents secteur, le plan de relance
comprend un fond pour donner les moyens au milieu culturel de développer
des produits et services numériques monétisés (plateformes numériques,
infrastructures avec les outils nécessaires pour effectuer des productions
numériques…). Le gouvernement souhaite également documenter les effets de
la pandémie de COVID-19 sur le milieu culturel et soutenir les projets
immobiliers et d’acquisitions de matériel de moindre envergure des
organismes culturels qui ont besoin d’adapter leurs espaces rapidement.
Enfin, la promotion de la culture québécoise est au cœur des investissements
du gouvernement. Les produits et les services culturels doivent
impérativement promouvoir la culture québécoise.
Lien : https://cutt.ly/Mfxz1cF - 12’719 signes - Temps de lecture : 8 minutes
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PLAN DE SOUTIEN AU SPECTACLE VIVANT
Ministère de la Culture, communiqué de presse, France, 28 août 2020
SYNTHÈSE
Le Premier ministre et la Ministre de la Culture ont rencontré le 27 août les
organisations représentant le spectacle vivant.
Face aux pertes massives liées à la crise de la COVID 19 et aux attentes du secteur, l’Etat
poursuit son soutien et met en place de nouvelles mesures pour l’ensemble des acteurs
(secteur privé tout comme secteur public).
Plusieurs priorités ressortent de ces nouvelles mesures. La première est l’adaptation des
mesures sanitaires pour une reprise de l’activité, notamment l’exemption de distanciation
physique pour les professions amenées à se produire sur un plateau. Vient ensuite la
création d’un nouveau mécanisme de compensation des pertes d’exploitation pour
encourager la reprise d’activité des exploitants de salle de spectacle. Enfin, apporter un
soutien au secteur privé et public grâce à un plan de relance concerté.
Celui-ci se fera à hauteur de 2 milliards d’euros. 432 M€ seront consacrés au spectacle
vivant dont 220 M€ pour le spectacle vivant privé. Le Centre National de la Musique qui a
été mobilisé dans la gestion de la crise et le fonds d’urgence des théâtres privés et des
compagnies non conventionnées, géré par l'Association pour le Soutien du Théâtre privé
(ASTP), sont les principaux concernés. Quant au spectacle vivant subventionné, il touchera
200 M€ avec une répartition entre les opérateurs publics nationaux du spectacle vivant,
les institutions de spectacle vivant en région, les ensembles, les orchestres et les festivals.
Enfin, pour développer et maintenir l’emploi, le Fonds national pour l'emploi pérenne dans
le spectacle (FONPEPS) recevra des soutiens financiers importants. A cela s’ajoutent un
dispositif de soutien aux artistes-auteurs fragilisés par la crise et un programme de
commande artistique doté de 30 M€ qui concernera toutes les disciplines dont le
spectacle vivant.
Lien : https://cutt.ly/XfxlDKJ - 6’768 signes - Temps de lecture : 5 minutes

L’adaptation
des mesures
sanitaires est
nécessaire
pour la
reprise des
activités.
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UN MILLIARD POUR PERMETTRE À UN
NOUVEAU DÉPART À LA CULTURE

Christiane Habermalz, Deutschlandfunk, radio,
Allemagne, 4 juin 2020
SYNTHÈSE
La coalition allemande a décidé de
consacrer un milliard d’euros au
sauvetage de la culture post-pandémie. Il
s'agit de soutenir la reprise des cinémas,
du patrimoine, des musées et de toutes
les institutions culturelles.
Le Conseil culturel allemand a exprimé sa
satisfaction quant à l'engagement
financier du gouvernement allemand pour
la préservation de la scène culturelle.
Aujourd'hui, la moitié du budget annuel
alloué à la culture est consacré à
atténuer les conséquences de la crise du
corona. L’objectif principal du budget de
secours est la réouverture rapide de
toutes les institutions culturelles et la
redynamisation de l’économie culturelle.
La majeure partie de ce budget est
notamment destiné à des institutions
privées : les théâtres et les salles de
danse, scènes musicales et les festivals,
les cinémas et les galeries. On espère que
les programmes pourront reprendre, en
dépit des importantes restrictions
imposées par les mesures sanitaires.
Un montant de 250 millions d'euros est
dévolu aux institutions culturelles privées
pour réaliser les adaptations nécessaires
à la poursuite de leur fonctionnement :
• Systèmes de billetterie en ligne,
• Nouveaux systèmes de ventilation,
• Entretoises pour le guidage des
visiteurs.

Veille culturelle

Le plan général de relance économique
de 130 milliards d'euros du
gouvernement fédéral contient également
de nombreuses mesures dont la culture
devrait pouvoir bénéficier. On peut citer :
• L’allégement de la charge des
municipalités, sponsors de la plupart
des institutions culturelles. Il devrait
contribuer à ce que les municipalités
financièrement faibles ne réduisent
pas leur budget pour le théâtre ou le
cinéma municipal.
• L'aide relais pour les sociétés
comptant jusqu'à 249 employés
pourrait également bénéficier aux
sociétés de production
cinématographique, aux clubs et aux
organisateurs culturels menacés de
fermeture.
• La réduction de la TVA prévue pour
les éditeurs de livres et les galeries,
qui en ont besoin, est importante.
En revanche, les institutions culturelles
sous l'égide des États fédéraux et des
municipalités ne sont pas concernées. Les
États fédéraux sont responsables de leurs
propres programmes.
Même au temps du corona, la
souveraineté culturelle relève des États.
Lien : https://cutt.ly/FitqBK8 - 6’032 signes - Temps
de lecture : 4 minutes
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CORONA: NEU STARTEN IN DER KULTUR
Olaf Zimmermann, Gabriele Schulz, Politik & Kultur, article de presse, Allemagne, septembre
2020
SYNTHÈSE
Deux mois après l’adoption par le Bundestag d’un budget de soutien de 1 milliard
d’euros pour la culture, Olaf Zimmermann, directeur général du Conseil culturel
allemand et Gabriele Schulz, directrice générale adjointe du Conseil culturel
allemand se demandent si les programmes de financement fonctionnent.
Outre les programmes de financement culturel des États fédéraux, de l’aide
d'urgence ouverte aux entreprises et aux indépendants de toutes les industries et
des programmes de soutien généraux du Ministère fédéral de l’économie, un projet
de financement spécial a été mis en place pour la culture.
Ce dernier devrait mieux répondre aux exigences particulières du secteur de la
culture et des médias.
Intitulé NEUSTART KULTUR (NK), ce nouveau programme répartit les soutiens selon
quatre grandes catégories :
• jusqu'à 250 millions d'euros pour les investissements liés à la pandémie,
• jusqu'à 480 millions d'euros pour renforcer les infrastructures culturelles,
• jusqu'à 150 millions d'euros pour créer des offres culturelles alternatives, notamment
numériques,
• jusqu'à 100 millions d'euros pour compenser les pertes de revenus liées à la pandémie
et les besoins supplémentaires des institutions et des projets financés par le Bundestag.
Il est important de noter que le NK s’adresse avant tout aux institutions, entreprises et
organisations qui ne sont pas principalement financées par des fonds publics, il se présent
comme un programme de « promotion de l'industrie culturelle".
Les fonds ne sont pas alloués directement aux institutions et aux artistes par le
Gouvernement fédéral à la culture et aux médias (Bundesregierung für Kultur und Medien
ou BKM). Les demandes sont traitées par les fondations fédérales et les associations
spécialisées qui décident du versement ou non des soutiens.
Cette politique d’attribution a été favorisée pour que la connaissance du terrain et la
proximité avec les acteurs culturels impliqués dans ces structures priment. Ainsi, le Conseil
culturel allemand espère que le milliard d’euros prévu permette un rapide redémarrage de la
scène culturelle allemande.
Les intermédiaires ont dû développer les programmes de financement et les coordonner
avec le BKM dans un délai très court, et la pause estivale a entièrement été consacrée à ces
efforts afin de réaliser les premiers soutiens le plus rapidement possible. Il a par exemple
fallu adapter les statuts et, pour anticiper les fortes demandes de financements, engager de
nouveaux collaborateurs. Bien que ces partenariats soient une excellente chose, car il s’agit
bien de partenariats et non de prestataires de services, le BKM reste très vigilant. S’il
s’avérait que des fonds étaient mal attribués, ces structures verraient leur avenir compromis.
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Les auteurs constatent qu’au moment de mettre sous presse, de nombreux soutiens étaient
déjà lancés. En effet, depuis août, de nombreuses associations ou fondations spécialisées
(Initiative Musik, Filmförderungsanstalt, der Deutschen Theatertechnischen Gesellschaft ou
der Bundesarbeitsgemeinschaft Zirkuspädagogik) octroient directement des soutiens,
recensent les demandes ou accompagnent les institutions et les artistes dans leurs
demandes.
Ils notent cependant qu’il est important que les investissements liés à la pandémie ne se
limitent pas à installer des cloisons en plexiglas. Il serait intéressant de nouer des liens avec
d’autres branches du secteur culturel telles que l’industrie du design, pour créer ensemble
de nouveaux systèmes de contrôle, du matériel d’information, etc. Ils précisent également
que bien que les institutions aient encore beaucoup d’efforts à faire pour mettre sur pied
des projets online, massivement soutenus, il ne faut pas que l’offre numérique gratuite
concurrence le retour d’une offre payante.
De plus, les financements octroyés aux artistes doivent permettre de produire des oeuvres
de qualité, raison pour laquelle l’ensemble des aides sont validées par des comités d’experts.
Enfin, les auteurs pointent du doigt les adaptations nécessaires. Par exemple, NK soutient les
sociétés de radiodiffusion privées touchées par le manque de revenus publicitaires. Pourtant,
les revues spécialisées consacrées à la culture, également touchées par le manque à gagner
liées aux publicités, ne sont pas soutenues. La survie de ces publications est cruciale pour
maintenir une promotion de la culture et devraient par conséquent être pris en
considération dans le programme du NK.
Le NEUSTART KULTUR a pour objectif de permettre aux structures culturelles, notamment
non subventionnées, d’ouvrir à nouveau rapidement leurs portes. Ces réouvertures
permettraient aux structures d’employer les artistes, relançant ainsi la « machine ».
Lien : https://cutt.ly/0fxSAA0 - 8’950 signes - Temps de lecture : 5 minutes

NEUSTART
KULTUR
s’adresse aux
institutions
qui ne sont
financées pas
par des fonds
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LA CULTURE MALGRÉ LE CORONA ! POLITIQUE CULTURELLE DE L'ÉTAT DE
BERLIN FACE À LA CRISE DU CORONA
Sénat de Berlin pour la culture et l’Europe, manuel stratégique, 5 juin 2020
SYNTHÈSE
L’art et la culture jouent un rôle important dans l'attractivité de Berlin et contribuent à
son développement. Par conséquent, l’objectif premier est de rendre possible une offre
culturelle pendant et après la pandémie grâce à un soutien financier et la mise en place de
normes d’hygiène adaptées.
Le présent manuel a pour but d'expliquer et d’informer offrant ainsi une orientation alors
que toute planification reste difficile car la pandémie n’est pas maîtrisée. Par conséquent,
des changements peuvent s'avérer nécessaires, même à très court terme, et ce manuel
devra être continuellement mis à jour.
Les programmes de soutien
La première condition à une reprise de la vie culturelle est de garantir l'existence
économique des entreprises et des travailleurs culturels. C’est pourquoi, le Sénat a réagi
avec un ensemble de mesures adaptées aux besoins du secteur culturel pour protéger les
artistes et les institutions culturelles berlinoises et stabiliser les conditions de travail à
risque. L’offre du secteur privé bénéficie également des différentes aides d’urgence.
Les artistes, les associations et les entreprises du secteur culturels confirment que l'aide
d'urgence octroyée par le gouvernement fédéral les a aidés à surmonter la crise. Le
programme a été évalué comme étant efficace, rapide et non bureaucratique.
Cependant, tous les besoins n'ont pas pu être couverts par les fonds publics car le
programme d'aide transitoire annoncé par le gouvernement fédéral le 3 juin 2020 ne
prévoit que le remboursement des frais de fonctionnement fixes. Afin de compenser la
baisse substantielle du chiffre d'affaires des indépendants, le Bundesrat du Land de Berlin
s'est engagé le 5 juin 2020 à leur accorder une subvention mensuelle forfaitaire pour
amortir les pertes de revenus.
Il est cependant clair qu'une aide d'urgence unique ne suffira pas à couvrir les pertes liées
à une crise qui n’est pas terminée. Par conséquent, le Sénat s'efforce de proposer une
nouvelles séries d'aides d'urgence dès août 2020.

La culture n'est pas tout à Berlin,
mais sans culture, Berlin ne serait
rien - ou du moins rien de spécial.
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Dans le cas où des subventions avaient été octroyées, le Sénat, en coopération avec le
Sénat du département des finances, ont accepté que certaines dépenses soient prises en
charge notamment les coûts déjà engagés pour des événements annulés à cause du corona
ou les frais supplémentaires encourus à la suite d'une annulation, tels que les nuits d’hôtel.
Si les projets artistiques ne peuvent pas être mis en œuvre comme prévu en raison de la
réglementation liée à la pandémie, ils peuvent être reportés ou remaniés sans formalités
administratives. Enfin, tous les fonds basés sur les décisions des jurys et déjà annoncés ont
été ou seront versés dans le courant de l'année 2020.
L’engagement de Berlin en faveur d'un soutien fédéral accru à l'art et à la culture
Le Land de Berlin considère que la préservation du paysage artistique et culturel nécessite
un effort conjoint du gouvernement fédéral, des Länder et des collectivités locales.
Sans un engagement fédéral suffisant, le coût des programmes d'aide d'urgence et des
différentes mesures de soutien pousseront les États fédéraux au bord du gouffre financier.
C'est pourquoi les sénats de Berlin et de Brême ont déposé une proposition de résolution
au Bundesrat demandant au gouvernement fédéral de lancer un programme d'aide
fédérale pour les arts, la culture, les médias et le secteur créatif en consultation avec les
Länder.
Le 5 juin 2020, le Bundesrat a adopté une partie de la proposition dont la principale
demande est que les frais de fonctionnement courants soient couverts et que les artistes
et les travailleurs culturels indépendants sans locaux commerciaux propres reçoivent
également une somme forfaitaire mensuelle pour compenser la baisse substantielle de leur
chiffre d'affaires.
Stratégies de réouverture
L'une des préoccupations majeures du Sénat est de permettre la reprise de l'offre
culturelle le plus tôt possible. Cependant, les étapes d'ouverture sont spécifiques aux
différents secteurs. Des règles uniformes pour l'ensemble du secteur culturel ne sont ni
possibles ni judicieuses, car les spécificités techniques et spatiales diffèrent d’un lieu à
l’autre.
Ainsi, la réouverture est sous la responsabilité des institutions et doit se conformer au
calendrier suivant :
• Dès le 2 juin 2020 : les manifestations en plein air (théâtres, concerts, manifestations
en plein air),
• Dès le 30 juin 2020 : les cinémas
• Dès le 1er août 2020 : les manifestations à l'intérieur de théâtres, de salles de
concert et d’opéras,
• Août 2020 au plus tôt : préparation des institutions pour la saison 2020/2021.
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Quant aux manifestations en plein air, elles peuvent être organisées selon le planning
suivant :
• Dès le 2 juin 2020 : un maximum de 200 personnes,
• Dès le 16 juin 2020 : un maximum de 500 personnes,
• Dès le 30 juin 2020 : un maximum de 1 000 personnes,
• Dès le 31 août 2020 : plus de 1 000 personnes,
• Dès le 24 octobre 2020 : plus de 5 000 personnes.
L'ouverture des clubs et des lieux de musique live n’est, par contre, pas envisagée pour
l’instant car le respect des règles de distance minimale ne semble pas possible.
Berlin, die Draußenstadt
L'été culturel 2020 se déroulera principalement en plein air, tandis que les grandes scènes
concentreront leur ouverture à l’automne. Afin que le Draußenstadt soit possible, des
espaces seront attribués à des projets (socio)culturels et exploités en collaboration avec
les quartiers concernés. Ces projets pourraient continuer d'exister après la pandémie.
Le Sénat soutient également l’initiative Niemand kommt, alle sind dabei, le « non-festival »
de l'été qui a émergé de la scène libre de Berlin. Prévu le 24 juillet 2020, de nombreux
artistes participeront au projet en restant chez eux. Les billets achetés prennent la forme
de dons directement versés aux artistes indépendants de berlinois.
La culture dans l'espace numérique
En quelques jours, le Sénat, en collaboration avec l'agence numérique 3pc, ont lancé la
plateforme www.berlinalive.de. Cette dernière regroupe les offres de la scène culturelle
berlinoise et propose de soutenir les artistes et les projets par le biais de dons.
Pour maintenir une offre numérique après la crise, un nouveau programme de financement
a vu le jour. Il apporte un soutien financier aux projets qui peuvent servir de modèles aux
institutions culturelles berlinoises et aux représentants de la scène indépendante et qui
favorisent la participation aux offres culturelles. Les résultats doivent être mis à disposition
sur des plateformes en open source afin de garantir l'exploitation et le développement
ultérieur des projets.
Le possible impact sur la participation culturelle
Il est encore difficile de prévoir l’impact de la pandémie sur le comportement des
Berlinois et des visiteurs à moyen et long terme (fréquentation, etc.). Pour s’y préparer, le
Sénat a créé l'Institut de recherche sur la participation culturelle au sein de la Fondation
pour l'éducation culturelle et la consultation culturelle. Une enquête bisannuelle sur la
participation culturelle, nommée KULMON (KulturMonitoring), est actuellement en cours
dans plusieurs institutions. Elle a pour but d'évaluer si (et comment) la crise aura des effets
à court et long terme.
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La culture a besoin d'espace
Bien avant la pandémie, la question de l'immobilier et de l'espace était un des axes
prioritaires de la politique culturelle. En effet, le secteur culturel est dépendant du marché
de l’immobilier. Peu d’espaces leur appartiennent et les acteurs culturels peuvent être
rapidement mis à la porte par des promoteurs.
Le Sénat poursuit donc son objectif de sécuriser les propriétés publiques à usage culturel
et, par le biais d'acquisitions, de développer des espaces supplémentaires. Les compétences
de l'administration culturelle en matière d'immobilier et de construction ont également
été renforcées et les fonds destinés à la location de salles ont été augmentés de manière
significative. La nouvelle entreprise publique Kulturraum Berlin GmbH soutiendra
l'administration culturelle dans cette tâche, en augmentant notamment les capacités
d'espace de travail. En outre, le nouveau bâtiment de la Bibliothèque centrale et régionale
de Berlin (ZLB) et le développement des bibliothèques sont des projets décisifs pour
créer et garantir une structure décentralisée en ville. Ils seront ainsi de véritables
troisièmes lieux.
Par ces actions, les autorités berlinoises démontrent que la vie culturelle future dépend
notamment de la préservation durable d’espaces.
Faire face aux futures crises
Pour rendre le paysage culturel plus résistant aux crises, il est nécessaire d’adapter le
système de financement existant et trouver des stratégies qui permettent d'agir
rapidement. De nombreuses pistes sont actuellement évoquées, notamment sur un
financement plus adéquat des projets artistiques ou sur le rôle des associations. Ces
propositions seront examinées en concertation avec les artistes et les associations.
Lien : https://cutt.ly/CiHiYIL - 43’802 signes - Temps de lecture : 23 minutes

La politique culturelle est en
grande partie une politique
d’infrastructure.
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Hors-série
La newsletter de La Lucarne propose une
sélection d’actions et d’actualités culturelles.
Les liens cités sont parus dans la newsletter
d’avril à juin 2020.
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Hors-série
Liens professionnels
E NQUÊTES

ET SONDAGES

Plusieurs institutions (Musée de la Chasse et de la Nature, Philharmonie de
Paris...) et associations (Môm'art, We Are Museums...) s'associent à
GuestViews pour diffuser ce sondage au plus grand nombre de visiteurs.
https://cutt.ly/ZiLiYd0
BLA!, l'association française des professionnels de la médiation en art
contemporain, sollicite les médiateurs pour renseigner leur questionnaire afin
de faire un état des lieux de la situation et de voir les répercussions de la
crise sanitaire sur les activités et sur les revenus. https://cutt.ly/biLuG6o
Mediamus, l’association suisse des professionnels de la médiation
culturelle, lance une enquête détaillée pour étudier les répercussions du
confinement exigé par le coronavirus sur les conditions de travail des
médiateurs culturels dans les musées suisses. https://cutt.ly/xiLix3l
L’Association des musées suisses a invité tous les musées suisses à
participer à une enquête qui pour objectif d'évaluer les conséquences liées au
confinement. https://cutt.ly/miLWr1D

M USÉES ,

TÉMOINS DE LA PANDÉMIE

Le Musée de la civilisation (Canada) lance un appel au public afin de
documenter de toutes les façons possibles la manière dont chacun traverse la
crise. https://cutt.ly/0iLj9Zu et https://cutt.ly/6iLktvR
Le Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée est en quête
d'objets devenus les indispensables de nos vies confinées : attendus ou
surprenants, officiels ou bricolés, créateurs de liens ou symboles d’isolement,
traduisant les formidables solidarités et soutiens qui se mettent en place ou
au contraire les mouvements de rejet et de peur… https://cutt.ly/riLxnTT
Le Musée d'art et d'histoire de Fribourg lance un appel pour réunir le
matériel (images, sons et textes) qui permettra dans un second temps de
témoigner de la crise actuelle. https://cutt.ly/0iLx2jO
La Maison de l'Histoire d'Autriche mène un travail actif pour que la
pandémie ait pleinement sa place dans le musée dès la fin de la crise. Dès le
17 mars, ils ont appelé la population à les aider à documenter les
changements dans leur vie. https://cutt.ly/1iLxIFO
Le New York Times consacre un article aux musées qui tente de réunir des
informations sur la pandémie grâce à des photographies, des interviews ciblés
et des sondages (en anglais). https://cutt.ly/ViLxLxf
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LE

JEUNE PUBLIC

Le Château de Montsoreau-Musée d’art contemporain (France) a imaginé
« Home from Home » : un kit d’exposition gratuit comprenant 12 œuvres du
collectif d’artistes conceptuels Art & Language à télécharger jusqu’au 13
juillet. https://cutt.ly/hiLvUjP
Le Musée en Herbe (France) propose un jeu de piste à faire à la maison en
famille pour redécouvrir leur exposition Walk the Line. Pour cela, il donne
accès à deux présentations de l’artiste, une pour les adultes et l’autre pour
les enfants, et à des jeux de piste. https://cutt.ly/hiLvVAt
Le Musée Vincent Van Gogh (Pays-Bas) étoffe son offre en ligne avec la
création d'un jeu de plateau consacré à l’artiste, téléchargeable gratuitement
sur leur site. https://cutt.ly/LiLvDFZ
Le Musée de Flandre (France) propose de nombreuses activités sur leur
page Facebook et sur leur site inspirées des œuvres de leur collection et
publiée chaque semaine. https://cutt.ly/3iLv3ov
Le château de Nyon a mis en ligne un jeu pour explorer virtuellement ses
prisons et essayer de s'en évader. https://cutt.ly/UiLbuDr

A IDES

ET SOUTIENS

L’Office fédéral de la culture a élaborée, en étroite collaboration entre le
Conseil fédéral et les cantons, des directives d’exécution. https://cutt.ly/
DiLQ7zS
L’association Médiation Culturelle Suisse liste plusieurs contacts vers
lesquels peuvent se tourner les acteurs culturels pour obtenir des aides.
https://cutt.ly/7iLWp18
Pro Helvetia consacre plusieurs articles à la crise sur leur site internet. Il
regroupe les informations sur les derniers développements dans le secteur
culturel à destination de ses actrices et acteurs. https://cutt.ly/RiLWFU3
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Hors-série
Cultivez votre jardin
I NITIATIVES

ORIGINALES

Dans ce contexte inédit, la lettre de l’Ocim propose le numéro 189 au
format numérique. Il recense des réflexions et des actions menées durant la
période de confinement dans le champ du patrimoine. https://cutt.ly/7iLpbih
The Conversation consacre un article dédié aux initiatives originales.
https://cutt.ly/piLp9ul
Le Yorkshire Museum a lancé un défi aux conservateurs : partager les
œuvres les plus étranges conservées dans leurs collections en utilisant le
hashtag curatorbattle. https://cutt.ly/tiLcToG

O FFRE

CULTURELLE EN LIGNE ET HORS - LES - MURS

Visions du réel a proposé une édition en ligne avec plus de 130 films
disponibles en ligne ainsi que des masterclass et des rencontres. https://
www.visionsdureel.ch
Le Musée d'art et d'histoire de Genève propose au public d'accrocher
virtuellement des œuvres dans leur salon. https://mahchezvous.ch
Le site des musées de Genève propose un onglet #MuséesChezVous avec
une sélection de vidéos d'une minute réalisées par leurs équipes. https://
cutt.ly/liLEIl7
Depuis le confinement, un défi circule sur les réseaux sociaux : essayer de
reproduire la mise en scène d'une œuvre. Tussen Kunst & Quarantaine sur
Instagram compile les perles. https://cutt.ly/kiLEHtl
La plateforme Culturacasa regroupe les initiatives artistiques sur les réseaux
sociaux et le web depuis le confinement. https://culturacasa.ch
Le Musée Ariana propose d’échanger sur une exposition avec son
commissaire lors d’une visite téléphonique. Allô Culture! est organisé chaque
jeudi de 10h à 12h. https://cutt.ly/oiLQpJv

D IVERS
L’entreprise française TAMS Consultants a organisé un webinaire intitulé
« S’émerveiller avec nos enfants au musée ou en visite guidée ? » avec le
Château de Versailles, le Musée de Flandre et la Réunion des Musées
nationaux https://cutt.ly/miLo6bU
Le scénographe Lorenzo Greppi s'exprime sur les perspectives de son
métier dans Distances, plateforme de l'OCIM qui accueille les regards réflexifs
d’acteurs culturels durant cette période inédite. https://cutt.ly/aiLcSoX
Interviews de directeurs de musées étrangers dont le Los Angeles County
Museum of Art (en anglais) sur la crise https://cutt.ly/BiLcKNl
Interview de Mathieu Bertholet, directeur du Théâtre de Poche, par La
Matinale. https://cutt.ly/diLEemD
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Kulturszene sortiert sich nach
Corona-Schock
Kaum Konzerte, Theater oder Kino, wenig Museen - Corona hat die internationale
Kulturszene im Griff. Deutschland versucht den Wiedereinstieg ins kulturelle Leben. Doch
kaum etwas ist wie vorher.

Beitrag von DPA
Am 14. Juli 2020 - 09:54
Deutschland
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Meinungen
Es gibt noch keine Meinungen zu
diesem Beitrag.
Starte jetzt eine Diskussion.
Diskussion starten

Der Zuschauerraum des Berliner Ensembles. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa - dpa-infocom GmbH

Das Wichtigste in Kürze
Das Foto hat das Zeug zum Symbolbild der Corona-Krise in der Kultur.

Der Blick fällt ins Parkett, die rot bezogene Bestuhlung mit Klappsitzen lässt sofort ein Theater
erkennen. Doch die Stühle im Berliner Ensemble stehen seltsam allein auf dem hölzernen
Boden.
Nur Gitter von Lüftungsschächten sind zu sehen, wo sonst mehr Stühle zu finden sind. Das
Theater hat Stuhlreihen ausbauen lassen, die in virusbedingten Abstandszeiten nicht benutzt
werden dürfen. Mehr Publikum geht nicht mehr.
Vieles ist wie neu nach der Corona-Pause: das erste Mal wieder ins Kino, das Lieblingsmuseum
neu entdecken. Corona beschert der internationalen Kulturszene nach beispiellosem
Zusammenbruch nun auch die Möglichkeit zu Wiederentdeckung und Neueinstieg. Deutschland
ist vergleichsweise weit, aber die Bedingungen für Künstler, Anbieter und Kultursuchende
haben sich dramatisch geändert.
Statt eines spontanen Besuchs im Museum muss nun meist online ein Zeitfenster-Ticket
gebucht werden. Im Kino ist es wie im Theater: Viele Sitze müssen freibleiben, um Abstände und
Hygienemassnahmen zu sichern. Für privaten Einrichtungen ohne Zuschüsse bedeutet das
Einnahmeausfälle, die schnell existenzbedrohend werden können.
Manches bleibt noch unvorstellbar. Im Konzert dicht an dicht? Eine durchtanzte Nacht im
knallvollen Club? Ohne Impfstoff oder Medikamente bleibt das Zukunftsmusik. «Wir waren die
ersten, die zugemacht haben, und werden wohl die letzten sein, die wieder aufmachen können»,
prophezeit Pamela Schobess schon zu Beginn der Krise. Die Chefin des «Gretchen», eines
gerühmten Berliner Clubs, schiebt gleich die Frage nach, «ob es uns alle überhaupt noch gibt,
wenn wir wieder aufmachen dürfen».
Auf den ersten Blick ziemlich grosse Geldhaufen sollen verhindern, dass kleine Clubs und grosse
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0

Theater, private Veranstalter und staatliche Einrichtungen in der Krise untergehen. Doch die
Summen wirken bescheiden im Vergleich zu sonstigen Umsätzen: Im Jahr 2018 erwirtschaftete
die Kultur- und Kreativwirtschaft mit knapp 260.000 Unternehmen und 1,7 Millionen
Mitarbeitern fast 170 Milliarden Euro.
Der Bund hat nach einigem Zögern ein Milliardenprogramm nur für die Kultur aufgelegt. 250
Millionen Euro stehen etwa für Hygienekonzepte, Online-Ticket-Systeme oder
Belüftungssysteme bereit. Mit bis zu 480 Millionen Euro sollen Kulturschaffende aus der
Kurzarbeit geholt werden, stattdessen wird künstlerisches Wirken finanziert. Für digitale
Angebote stehen 150 Millionen Euro bereit. Nochmal 100 Millionen gibt es für coronabedingte
Einnahmeausfälle.
Auch viele Länder haben millionenstarke Programme. Das reicht von der Unterstützung
analoger Veranstaltungen in Baden-Württemberg über Stipendien für freischaffende
Künstlerinnen und Künstler in Thüringen oder ein Sonderprogramm für gemeinnützige
Kultureinrichtungen in Niedersachsen bis zu Hilfspaketen in Hamburg, Berlin oder Bayern.
Abgesehen von konkreter Hilfe in einigen Ländern zählen soloselbstständige Künstler zu den
grossen Corona-Verlierern. Die Bundeshilfen gehen weitgehend an ihnen vorbei.
«Je länger die Rückkehr zur Normalität dauert, desto dramatischer wird die Lage für die
Künstlerinnen und Künstler», sagt Kulturstaatsministerin Monika Grütters. «Corona hat gezeigt,
wie krisenanfällig ihr Lebensmodell ist.» Da müsse neu gedacht werden. «Künstlerinnen und
Künstler müssen von ihrer Arbeit leben können.»
Eine Folge der Krise sei aber auch «eine neue Wertschätzung für die Kultur». «Wir alle spüren,
wie viel Lebensqualität uns ohne Kultur verloren geht, wie sehr wir Kunst, Musik und Poesie
nötig haben, auch, um Antworten auf die verstörenden Fragen des Daseins zu erhalten», sagt die
CDU-Politikerin. «Wir brauchen Museen, Theater und Konzerthäuser nicht nur als Kulturorte,
sondern auch als soziale Orte, an denen wir mit anderen Menschen zusammenkommen und uns
austauschen.» Es geht um Systemrelevanz. «Kultur ist fundamental für unsere Demokratie.»
Viele Institution haben virusbedingt ihre Online-Präsenz ausgebaut. «Die Museen haben den
Kontakt mit dem Publikum aufrechterhalten mit Online-Angeboten oder über Social Media»,
weiss David Vuillaume, Geschäftsführer des Museumsbundes. «Das zeigte eine Flexibilität und
Agilität, die viele im Kulturbereich nicht erwartet hatten.» Nun müsse systematischer an
Infrastrukturen und Kompetenz im Online-Bereich gearbeitet werden. «Wir müssen von dieser
Krise lernen.»
Der Blick ins Netz kann den Gang zur Kultur aber nicht ersetzen. «Ein Museumsbesuch bleibt
wie ein Theater- oder Konzertbesuch eine körperliche Erfahrung», sagt Vuillaume. Was ihn
freut: «Deutsche Museen waren die ersten, die wieder öffnen durften. Die Museen sind in der
Lage, eine sehr hohe Sicherheit zu gewährleisten.» Zudem werde bereits für die Zukunft
gesammelt, was die Gesellschaft erlebt. «Es geht auch um immaterielles Kulturerbe, nicht nur
um Objekte, sondern um Geschichten, Gefühle, Erfahrungen. Durch Corona befassen sich die
Sammlungen sehr systematisch mit diesem Thema.»
Aus Sicht der Video- und Konzeptkünstlerin Hito Steyerl, die seit Jahren zu den international
einflussreichsten Akteurinnen der Szene zählt, hat die Corona-Krise gezeigt, dass «der LiveBereich Leute in Lebensgefahr bringt. Nicht nur im Sinne des Infektionsrisikos, sondern auch im
Sinne der materiellen Lebens- und Überlebensbedingungen». Sie hofft, dass Event- und
Spektakelkultur, die auf Profit schiele, auch langfristig zurückgedrängt werde.
«Die Herausforderung ist, auf Distanz zu kommunizieren und zu produzieren», sagt Steyerl.
«Eine virtuelle Öffentlichkeit, die ihren Namen verdient, ist lebensnotwendig, auch über die
Pandemie hinaus.» Die Bedingungen sozialer Distanzierung seien ein Testlauf «für eine Ära der
Nachhaltigkeit, in der überflüssige Transporte durch Fernkommunikation ersetzt werden
sollten».
Auch die Präsidentin der Akademie der Künste, Jeanine Meerapfel, sieht Entwicklungen.
«Künstlerinnen und Künstler verarbeiten derzeit die besonderen Erfahrungen dieser Zeit in
ihren Werken – die Erfahrung der Isolation, der Entschleunigung, die Erfahrung, Teil einer

internationalen Gemeinschaft zu sein, die von einem Virus zugleich getrennt und
zusammengehalten wird.» Es bleibe Unsicherheit. «Die Selbstverständlichkeit, mit der wir uns
bisher immer bewegten, wird es nicht mehr geben.»
Im Filmbereich sorgte Corona für Unterbrechung ganzer Produktionen, vieles wurde ins
kommende Jahr geschoben. «Es geht langsam wieder los mit Dreharbeiten», berichtet Kirsten
Niehuus, Geschäftsführerin des staatlichen Filmförderungsunternehmens Medienboard BerlinBrandenburg. Ausgeklügelte Hygienekonzepte oder unterschiedliche Crews in verschiedenen
Schichten sollen verhindern, dass es nicht wieder kompletten Stillstand gibt. «Der Bedarf ist
riesig, alle warten auf Nachschub», sagt Niehuus. Digitalisierung in der Produktion werde dabei
helfen. «Ich glaube, dass sich die Branche verändern wird.»
Mehr zum Thema:
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KULTURSZENE SORTIERT SICH NACH CORONA-SCHOCK
Nau.ch, article de presse, Allemagne, 14 juillet 2020
Traduction de l’article générée par DeepL.com
La vue tombe dans le parquet, les sièges recouverts de rouge avec des strapontins révèlent immédiatement
un théâtre. Mais les chaises du Berliner Ensemble se tiennent étrangement seules sur le parquet.
Seules les grilles des puits de ventilation sont visibles, là où il y a le plus de chaises. Le théâtre a fait enlever
des rangées de chaises, qui ne peuvent être utilisées pendant les intervalles induits par le virus. Il n'est plus
possible d'avoir plus d'audience.
Beaucoup de choses sont comme neuves après la pause Corona : aller au cinéma pour la première fois,
redécouvrir son musée préféré. Après un effondrement sans précédent, Corona donne maintenant à la
scène culturelle internationale l'occasion de se redécouvrir et de prendre un nouveau départ. L'Allemagne
est relativement éloignée, mais les conditions pour les artistes, les fournisseurs et les chercheurs de culture
ont changé de façon spectaculaire.
Au lieu d'une visite spontanée dans un musée, il faut maintenant généralement réserver en ligne un billet de
créneau horaire. Au cinéma, c'est comme au théâtre : de nombreux sièges doivent être laissés libres pour
assurer les distances et les mesures d'hygiène. Pour les institutions privées sans subventions, cela signifie une
perte de revenus, qui peut rapidement menacer leur existence.
Certaines choses restent inimaginables. Se rapprocher de concert ? Une nuit à danser dans un club de fous ?
Sans vaccin ni médicament, cela reste un rêve d'avenir. "Nous avons été les premiers à fermer, et nous
serons probablement les derniers à ouvrir à nouveau", prédit Pamela Schobess au début de la crise. Le
patron du "Gretchen", un célèbre club berlinois, ajoute immédiatement la question de savoir "si nous
existerons encore tous si nous sommes autorisés à ouvrir à nouveau".
À première vue, de gros tas d'argent devraient empêcher les petits clubs et les grands théâtres, les
organisateurs privés et les institutions publiques de sombrer dans la crise. Mais les sommes en jeu semblent
modestes par rapport aux autres revenus : En 2018, les industries culturelles et créatives ont généré près de
170 milliards d'euros avec près de 260 000 entreprises et 1,7 million de salariés.
Après quelques hésitations, le gouvernement fédéral a lancé un programme d'un milliard d'euros
uniquement pour la culture. 250 millions d'euros sont disponibles pour les concepts d'hygiène, les systèmes
de billetterie en ligne et les systèmes de ventilation, par exemple. Jusqu'à 480 millions d'euros seront utilisés
pour sortir les travailleurs culturels du chômage partiel ; à la place, les activités artistiques seront financées.
150 millions d'euros sont disponibles pour les services numériques. 100 millions supplémentaires sont
disponibles pour les pertes de revenus liées au coronaire.
De nombreux pays ont également des programmes d'une valeur de plusieurs millions. Ces aides vont du
soutien aux manifestations analogiques dans le Bade-Wurtemberg aux bourses pour les artistes
indépendants en Thuringe, en passant par un programme spécial pour les institutions culturelles à but non
lucratif en Basse-Saxe et des aides à Hambourg, Berlin ou la Bavière. En dehors de l'aide concrète apportée
dans certains États, les artistes indépendants solitaires sont parmi les grands perdants de la couronne. L'aide
fédérale les contourne en grande partie.
"Plus le retour à la normalité est long, plus la situation devient dramatique pour les artistes", déclare la
ministre de la culture Monika Grütters. "Corona a montré à quel point leur modèle de vie est sujet aux
crises." Il doit y avoir une nouvelle façon de penser. "Les artistes doivent pouvoir vivre de leur travail."
Mais une des conséquences de la crise est aussi "une nouvelle appréciation de la culture". "Nous ressentons
tous combien de qualité de vie nous perdons sans culture, combien nous avons besoin de l'art, de la
musique et de la poésie, également pour trouver des réponses aux questions troublantes de l'existence",
déclare le politicien de la CDU. "Nous avons besoin de musées, de théâtres et de salles de concert non
seulement comme lieux de culture, mais aussi comme lieux sociaux où nous pouvons nous rencontrer et
échanger des idées avec d'autres personnes". C'est une question de pertinence systémique. "La culture est
fondamentale pour notre démocratie".
De nombreuses institutions ont étendu leur présence en ligne en raison du virus. "Les musées ont maintenu
le contact avec le public par le biais de services en ligne ou de médias sociaux", explique David Vuillaume,
directeur général de l'Association des musées. "Cela a montré une flexibilité et une agilité que beaucoup

dans le secteur culturel n'attendaient pas". Nous devons maintenant travailler plus systématiquement sur les
infrastructures et les compétences dans le secteur en ligne. "Nous devons tirer les leçons de cette crise."
Mais regarder le net ne peut pas remplacer le fait d'aller à la culture. "Une visite au musée, comme une
visite au théâtre ou un concert, reste une expérience physique", dit Vuillaume. Ce qui le rend heureux : "Les
musées allemands ont été les premiers à rouvrir. Les musées sont en mesure de garantir un très haut niveau
de sécurité". De plus, ce que la société vit est déjà collecté pour l'avenir. "Il s'agit aussi du patrimoine culturel
immatériel, pas seulement des objets, mais des histoires, des sentiments, des expériences. Grâce à Corona,
les collections traitent ce sujet de manière très systématique".
Du point de vue de l'artiste vidéo et conceptuel Hito Steyerl, qui depuis des années fait partie de l'équipe
internationale
Jeanine Meerapfel, présidente de l'Académie des Arts, voit également des développements. "Les artistes
traitent actuellement les expériences particulières de cette époque dans leurs œuvres - l'expérience de
l'isolement, du ralentissement, l'expérience de faire partie d'une communauté internationale à la fois séparée
et maintenue par un virus. L'incertitude demeure. "La question que nous avons toujours considérée comme
allant de soi n'existera plus".
Dans le domaine du cinéma, Corona a provoqué l'interruption de productions entières, et beaucoup a été
repoussé à l'année suivante. "Le tournage reprend lentement", rapporte Kirsten Niehuus, directrice générale
de la société publique de promotion du cinéma Medienboard Berlin-Brandenburg. Des concepts d'hygiène
sophistiqués ou des équipages différents selon les équipes sont destinés à empêcher un arrêt complet. "La
demande est énorme, tout le monde attend des fournitures", dit Niehuus. La numérisation de la production
y contribuera. "Je crois que l'industrie va changer."
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et des statistiques donne enﬁn des chiffres pour mesurer
l’impact de la crise sanitaire. Le spectacle vivant et les
musées sont les plus durement touchés. Pour d’autres
secteurs, la pandémie aura encore des conséquences les
prochaines années.
Près de deux mois après la sortie du confinement, une enquête du Département des
études, de la prospective et des statistiques (Deps) a mesuré l’impact de la crise du
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Covid-19 sur la culture. Sa lecture vient confirmer les craintes des professionnels.
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L’activité culturelle est l’un des secteurs les plus durement touchés de l’économie
française. Le plus inquiétant : son redressement sera lent et incertain.
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Commencée dès le mois de mars, l’analyse du Deps, réalisée en collaboration avec

Cinéma
“Mourir peut attendre”, “Petit Vampire”,
“West Side Story”... voici les 20 films
les plus attendus de la rentrée 2020

d’autres institutions et des organisations professionnelles, s’appuie sur un large panel :
plus de 7 800 acteurs de la culture ont été consultés à travers 11 secteurs identifiés (livre,
presse, musique enregistrée, publicité, audiovisuel et cinéma, jeux vidéo, spectacle
vivant, arts visuels, enseignement culturel, patrimoine, architecture). Elle a mesuré les
effets du confinement et d’une reprise d’activité dans les conditions que nous

4

Radio & Podcasts
Podcast : dans l’intimité des
énigmatiques “Époux Arnolfini” peints
par Jan Van Eyck

connaissons actuellement : pas de reconfinement, des mesures sanitaires strictes dans
les espaces publics et les commerces, l’interdiction des grands rassemblements jusqu’à la
fin de l’année.

-37
le p

%

aqu

1.4
9

et

2.39

PUBLICITÉ

Les plateformes du streaming, uniques bénéﬁciaires
Avant la pandémie, la culture représentait environ 2,3 % de l’économie française. Son
chiffre d’affaires s’élevait en 2019 à 97 milliards d’euros, grâce à 79 800 entreprises et
635 700 personnes y occupant un emploi à titre principal. Selon l’étude, l’impact de la
crise se traduira tous secteurs confondus par une baisse moyenne de chiffre d’affaires de
25 % en 2020 par rapport à 2019 (soit 22,3 milliards d’euros). En matière de perte
d’activité, la culture est même le deuxième domaine le plus frappé par cette crise, après

PUBLICITÉ

la construction.
Dans le détail, certains secteurs souffrent nettement plus que d’autres : le spectacle
vivant (- 72 % de chiffre d’affaires), le patrimoine (- 36 %), les arts visuels (- 31 %),
l’architecture (- 28 %). Uniques bénéficiaires, prévisibles, de la situation : les plateformes
de streaming et téléchargement et le jeu vidéo, qui lui devrait voir son chiffre d’affaires
croître de 15 % en 2020.

https://www.telerama.fr/scenes/culture-et-covid-19-une-crise-profonde-un-redressement-incertain-6663458.php
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Culture et Covid-19 : on connaît enfin lʼétendue des dégâts

31.08.20 10(50

Réouverture des cinémas : le bilan de trois salles après une semaine de “branle-bas de
combat”

Hélène Marzolf
10 minutes à lire
Selon les secteurs, l’effet du confinement a pris une forme différente : un arrêt brutal de
l’activité (cinémas, spectacles, musées), un arrêt progressif (publicité, édition musicale,
livre, presse…), pas d’arrêt, voire un développement (jeu vidéo et plateformes). De
même, la reprise ne se vit pas partout de la même manière. Si les libraires, les musées ou
les cinémas ont pu reprendre leur activité avec le déconfinement, les spectacles et les
festivals sont encore à l’arrêt, annulés ou en attente de conditions sanitaires
économiquement viables.

Des conséquences en différé
L’étude a ainsi identifié quatre grands types d’impact : un impact faible ou positif (jeu
vidéo, plateformes de streaming et téléchargement) ; un impact significatif, avec un
quasi-retour à la normale attendu d’ici à la fin de l’année (livre, presse, musique
enregistrée, publicité, photo, mode, design, vente aux enchères d’objets d’art…) ; un
impact en décalage (édition musicale, archéologie, architecture) et un impact significatif
et une reprise lente (spectacle vivant, musées, galeries, arts plastiques, restauration du
patrimoine, cinéma…).
PUBLICITÉ

Jauge réduite, concerts virtuels, itinérance... Comment les festivals de classique snobent
la pandémie

Sophie Bourdais
8 minutes à lire
Double peine : pour les secteurs les plus touchés en 2020, la crise devrait se poursuivre
en 2021 et 2022, l’annulation des tournées et les mesures sanitaires affaiblissant
durablement la demande en matière de spectacle vivant et de salles de cinéma. Du côté
de l’art, l’instabilité du marché entraîne une reprise lente et à risque. Quant aux musées,
expositions et lieux de patrimoine, leur dépendance au tourisme affaiblit durablement
leur activité.
Pour certains, la situation sera même plus dure les deux prochaines années. C’est le cas

PUBLICITÉ

de la restauration du patrimoine, du fait de sa dépendance vis-à-vis du BTP, ainsi que de
l’édition musicale car, bien que celle-ci ait été jusqu’alors faiblement touchée, la baisse
des droits d’auteur et l’arrêt des enregistrements auront des conséquences en différé.
Des perspectives particulièrement inquiétantes concernant l’emploi, quand on sait que
50 % du total des postes occupés à titre principal le sont dans les secteurs les plus
frappés.

Musiques

industrie musicale

Industrie du cinéma

Coronavirus

Odile de Plas

Contribuer

Partager

Contenus sponsorisés par Outbrain

https://www.telerama.fr/scenes/culture-et-covid-19-une-crise-profonde-un-redressement-incertain-6663458.php
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ANALYSE DE L’IMPACT DE LA CRISE DU COVID-19
SUR LES SECTEURS CULTURELS
Synthèse

28 mai 2020

Département des études, de la prospective et des statistiques (DEPS)

1

REMARQUES RELATIVES À L’EXERCICE D’ANALYSE DE L’IMPACT DE LA CRISE DU COVID-19
SUR LES ACTEURS DES SECTEURS CULTURELS :
i.

Ce document présente une analyse de l’impact de la crise du COVID-19 sur l’activité des acteurs des secteurs culturels en
France, tenant compte des informations à disposition et exploitables pour conduire cette analyse, en date du 26 mai 2020 ;

ii.

Cette analyse a été réalisée à partir de la consolidation et de l’exploitation de sources multiples de données dont
notamment les résultats d’une enquête menée par le département des études, de la prospective et des statistiques du
ministère de la culture auprès de plus de 7.800 acteurs des secteurs culturels, l’échange avec les organisations
professionnelles, les travaux des directions métier du ministère de la culture, les données d’études à disposition (i.e. INSEE,
Observatoire de l’égalité dans la culture, Pôle emploi et autres organismes partenaires des secteurs de la culture) ;

iii.

Les estimations issues de cette analyse sont présentées sous réserves de futures mises à jour, permettant de tenir compte
des résultats des études complémentaires en cours, des observations des acteurs ou de leurs représentants, du
perfectionnement des hypothèses de travail, notamment s’agissant de l’évolution des conditions de reprise d’activité eu
égard à l’application des mesures sanitaires et de distanciation physique ;

iv.

L’évaluation conduite s’appuie sur le cadre de référence de la comptabilité nationale ;

v.

Elle porte sur les agrégats économiques et segments sectoriels définis en lien avec les directions métiers du ministère de la
culture, incluant les secteurs économiques suivants : l’architecture, l’audiovisuel et le cinéma, l’enseignement culturel, le
livre, la presse, la musique, le patrimoine, la publicité (activité des agences), la radio, le spectacle vivant (musical, théâtre et
autres spécialités) ;

vi.

L’analyse de l’impact de la crise du COVID-19 sur l’activité des acteurs des secteurs culturels présentée dans ce document
a pour objectif de se focaliser sur l’évolution des ressources des acteurs hors subventions et dotations publiques ;

vii.

Les effets de la crise du COVID-19 touchant l’activité des acteurs des secteurs culturels sont attendus sur plusieurs années,
fonction de nombreuses variables à la fois l’offre et la demande de services, prestations et biens culturels. A ce stade,
l’analyse conduite porte exclusivement sur l’exercice 2020 (période de strict confinement et sortie de confinement).

viii.

L’impact économique de la crise sur l’activité des acteurs des secteurs culturels est exprimée avec une double entrée : a)
comparaison entre l’activité économique estimée pour l’année 2020 et les résultats d’activité observés en 2019 sur le même
périmètre d’analyse d’une part, b) comparaison entre l’activité économique estimée pour l’année 2020 et l’activité attendue
en 2020 d’autre part. L’activité attendue en 2020 a été réalisée à partir de la projection des tendances de croissance de
l’activité des secteurs observées sur les dernières années (période prise en compte : 2 à 5 ans).
2
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UNE DÉMARCHE D’ÉVALUATION ADOPTÉE INÉDITE ET ROBUSTE

2

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DE L’IMPACT DE LA CRISE DU
COVID-19 SUR LES SECTEURS CULTURELS

3

UNE ANALYSE LARGE ET DÉTAILLÉE DE L’IMPACT DE LA CRISE PORTANT SUR LES
PRINCIPAUX SECTEURS D’INTERVENTION DU MINISTÈRE : 11 SECTEURS ET 36 SEGMENTS
SECTEURS ET SEGMENTS ANALYSÉS
1

LIVRE

2

PRESSE

3

MUSIQUE ENREGISTRÉE

4

PUBLICITÉ (AGENCES)

5

AUDIOVISUEL - CINÉMA

6

JEUX VIDÉO

7

SPECTACLE VIVANT

8

ARTS VISUELS

9

ENSEIGNEMENT
CULTUREL

10 PATRIMOINE

EDITION DE LIVRES

COMMERCE DE DÉTAIL DE LIVRES EN MAGASIN SPÉCIALISÉ

COMMERCE DÉTAIL DE
JOURNAUX EN MAGASIN
SPÉCIALISÉ

IMPRESSION DE PRESSE

COMMERCE DE DÉTAIL DE DISQUES EN
MAGASIN SPÉCIALISÉ

EDITION DE JOURNAUX

PLATEFORMES DE STREAMING &
TÉLÉCHARGEMENT

ÉDITION DE REVUES ET
PÉRIODIQUES

DISTRIBUTION & PRODUCTION
PHONOGRAPHIQUE

ACTIVITÉ DES AGENCES DE
PRESSE
EDITION MUSICALE

AGENCES DE PUBLICITÉ
PRODUCTION
AUDIOVISUELLE

POSTPROD. FILMS,
VIDÉO / PROGRAMMES
DE TÉLÉVISION

DISTRIBUTION ET
PROJECTION DE FILMS
DE CINÉMA

EDITION DE CHAÎNES
GÉNÉRALISTES ET
THÉMATIQUES

ACTIVITÉS DES
AGENCES DE PRESSE

EDITION ET DIFFUSION
DE PROGRAMMES
RADIO

EDITION ET
DISTRIBUTION DE
VIDÉOS

EDITION DE JEUX VIDÉO

SPECTACLE VIVANT MUSICAL

ACTIVITÉS PHOTOGRAPHIQUES

THÉÂTRE

CRÉATION ARTISTIQUE
RELEVANT DES ARTS
PLASTIQUES

DANSE, CIRQUE, ARTS DE LA RUE

GALERIES D'ART
COMMERCIALES

VENTE AUX ENCHÈRES
D'OBJETS D'ART

MODE ET DESIGN

ENSEIGNEMENT CULTUREL
GESTION DES
BIBLIOTHÈQUES ET DES
ARCHIVES

GESTION DES MUSÉES

GESTION DES SITES ET MH
ET ATTRACTIONS
TOURISTIQUES SIMILAIRES

11 ARCHITECTURE

ACTIVITÉS DES GUIDES
CONFÉRENCIERS

RESTAURATION DU
PATRIMOINE

OPÉRATIONS
ARCHÉOLOGIQUES

ARCHITECTURE

Le chiffre d’affaires du périmètre d’étude en 2019 est de
calculé à partir de la comptabilité nationale (INSEE)

89,2 Md€
4

UNE MÉTHODE D’ÉVALUATION DE L’IMPACT DU COVID-19 SUR LES ACTEURS DE LA
CULTURE S’APPUYANT SUR UN CADRE NORMÉ, ROBUSTE ET PROLONGEABLE

UTILISATION DES DONNÉES DE
LA COMPTABILITÉ NATIONALE
ET DU MINISTÈRE
• Exploitation des données de l’INSEE
en termes de chiffre d’affaires, de valeur
ajoutée et d’emploi afin de fiabiliser le
dimensionnement des activités et
l’étude d’impact de la crise sur les
secteurs culturels
• Enrichissement des données de l’INSEE
à partir des études partagées par les
Directions Générales (exemple :
emploi et masse salariale, l’AGESSA)

CONSTRUCTION D’UN
CONTREFACTUEL MENSUALISÉ
POUR 2020
• Reconstitution des chiffres d’affaires
mensuels depuis 2000 jusqu’à janvier
2020 par secteurs ; TCAM
(année-2) pour les profils d’évolution
• Application de la méthodologie « PIB
culture » du DEPS pour estimer la valeur
ajoutée des branches culturelles
• Estimation de la valeur mensuelle de VA à
partir des valeurs annuelles

DÉFINITION D’HYPOTHÈSES
D’IMPACT DOCUMENTÉES,
MOBILISANT +300 SOURCES
• Définition des hypothèses d’impact de
la crise du COVID-19 appliquées aux
indicateurs clés à partir d’études
partagées par les organisations
professionnelles, directions métier du
ministère, données de marché,
observatoires…
• Affinage des hypothèses d’impact de la
crise du COVID-19 à partir des résultats
de l’enquête terrain : questionnaires et
entretiens

CONSTRUCTION D’UN MODÈLE
ÉVOLUTIF DANS LA DURÉE,
LEVIER DE TRANSFORMATION
• Mise en place un modèle actualisable,
permettant de moduler les hypothèses
• Constitution d’un cadre solide
permettant d’évaluer l’impact des
mesures d’accompagnement pouvant
être envisagées pour l’avenir
• Développement d’un outil de
communication auprès des acteurs
culturels sur la connaissance de leurs
spécificités dans le cadre de la crise

ÉVOLUTION MENSUELLE DU CHIFFRE D’AFFAIRES DE L’ÉDITION ET DISTRIBUTION DE
VIDEO ATTENDUE POUR L’ANNÉE 2020 PAR RAPPORT À 2019 TENANT COMPTE DES
EFFETS DE LA CRISE DU COVID-19

ACTIVITÉ INITIALEMENT ATTENDUE DU SECTEUR POUR 2020
(ESTIMÉE SUR LA BASE DES DONNÉES D’AVANT-CRISE)
SECTEUR DE L’AUDIOVISUEL ET CINEMA

ÉDITION ET DISTRIBUTION DE VIDEO - EVOLUTION DU CA (EN M€) ANNÉE 2019 ET 2020E
110

F

100
Janvier

Février

2 190

2 104

Mars

Avril

Mai

2 265

2 116

2 260

Juin

2 030

Juillet

Août

1 974

2 043

Septembre

Octobre

Novembre

1 941

2 071

2 230

Décembre

Total
(Md€)

90

2 591

2019
(m€)

-8 %

80

25,8

2019
2020

-22%

de CA
en 2020
vs 2019

-75%

de CA
en confin.
vs 2019

-8 %

70
-75 %

60
50
2 120

2 031

2 265

2 116

2 232

2 004

1 949

2 022

1 918

2 055

2 192

2 594
40

2020(e)
(m€)

25,5

30
20
10

Différentiel
(m€ ; %)

-71m€

-74m€

+0m€

-1m€

-27m€

-26m€

-24m€

-22m€

-22m€

-17m€

-38m€

+3m€

-3%

-4%

+0%

-0%

-1%

-1%

-1%

-1%

-1%

-1%

+2%

+0%

0
janvier

-1%

février

mars

avril

mai

juin

juillet

août

sept.

oct.

nov.

déc.

Remarque : Les niveaux d’impact s’appuient sur des hypothèses définies à partir des entretiens avec les DG et groupements professionnels, des études publiques et de l’enquête

Sources : I NSEE, MCC, CNC, Entret iens, Quest ionnaire *Audiovisuel : cinema, TV, jeux vidéos, et c.

13

Sources : I NSEE, MCC, CNC, Entret iens, Quest ionnaire *Audiovisuel : cinema, TV, jeux vidéos, et c.

25

5

UNE MÉTHODE BASÉE SUR UN ÉCHANGE NOURRI ET CONTINU EN INTERNE, AVEC LES
PRINCIPALES TÊTES DE RÉSEAU EN EXTERNE ET SONDANT UN PANEL LARGE D’ACTEURS
DES SECTEURS CULTURELS

ENQUETE
EN LIGNE

ENTRETIENS
QUALITATIFS

7 829

18

+

Exemples :

ENTREPRISES
ASSOCIATIONS

FÉDÉRATIONS OU
GROUPEMENTS
PROFESSIONNELS

115
TÊTES DE
RÉSEAU

1. Construction des hypothèses de travail

COLLABORATION AVEC LES
DIRECTIONS et l’IGAC

4

DIRECTIONS ET EP
•
•
•
•

DGMIC
DGCA
DGP
CNC

Échange quotidien + comité de pilotage
hebdomadaire et réunions ad’hoc
1. Construction des hypothèses de travail
2. Interaction post-évaluation

1. Construction des hypothèses de travail
2. Interaction post-évaluation

6

LES HYPOTHÈSES D’IMPACT ONT ÉTÉ DÉFINIES À PARTIR D’UN SCÉNARIO D’ÉVOLUTION
TENANT COMPTE DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES SUIVANTES
SCÉNARIO CHOISI POUR L’ÉVALUATION
Principales caractéristiques du scénario

Pas de reconfinement envisagé jusqu’à la
fin de l’année 2020

Éléments structurants de méthode
•

L’analyse chiffrée conduite porte exclusivement sur
l’exercice 2020 (période de strict confinement et sortie de
confinement)

•

Les données d’activité sont exprimées en chiffres
d’affaires brut HT, hors subventions et dotations publiques

•

Les données d’activité par secteur somment les chiffres
d’affaires des entreprises (correspondant à différentes
étapes de la chaine de valeur) enregistrées sous les
intitulés NAF dédiés. Cette somme en valeur absolue ne
correspond donc pas au montant du marché du livre et de la
musique enregistrée par exemple habituellement exprimé

•

Le secteur audiovisuel tient compte de la contribution à
l’audiovisuel public (ressources d’activité)

•

L’analyse sociale de la crise est basée sur l’étude de
référence de l’INSEE (enquête emploi) portant sur les
emplois occupés à titre principal

Maintien de mesures sanitaires strictes
dans les espaces publics et les commerces
jusqu’à la fin de l’été
Limitation des événements impliquant le
rassemblement d’un grand nombre de
personnes jusqu’à la fin de l’année

7

L’ANALYSE DE L’IMPACT DE CES SECTEURS A PERMIS D’IDENTIFIER 4 CAS DE FIGURE QUI SE
DIFFÉRENCIENT SELON 3 DIMENSIONS : LE DÉBUT DE L’IMPACT RESSENTI SUR L’ACTIVITÉ,
L’INTENSITÉ DE L’IMPACT, ET LA DURÉE DE REPRISE DE L’ACTIVITÉ
4 CAS DE FIGURE

1

2

Illustration

Impact faible ou positif de la
crise du COVID-19 en termes
d’activité (chiffre d’affaires)

Impact significatif de la crise du
CA
COVID-19 en termes d’activité,
observé dès le début de la période
de confinement, retour proche de la
normale attendu d’ici la fin de
l’année

CA

Secteurs concernés :
•
Jeux vidéo
•
Plateforme de streaming

année 2020
Non exhaustif

3

Impact significatif de la crise du
COVID-19 en termes d’activité,
observé dès le début de la période
de confinement, et reprise lente
de l’activité

CA

Secteurs concernés :
•
Edition musicale
•
Opérations archéologiques
•
Architecture

année 2020
Non exhaustif

Secteurs concernés :
•
Livre, Presse, Radio, Audiov./Ciné
•
Musique enregistrée (hors édition
musicale et streaming)
•
Agences de publicité
•
Photographie, mode et design
•
Vente aux enchères

4

Illustration

Impact de la crise du COVID-19 en
décalage par rapport au début de
la période de confinement et dont
les effets sont attendus sur la
durée

Illustration

Secteurs concernés :
•
Spectacle vivant
•
Musée, MH, guides
•
Galerie, création artistique
relevant des arts plastiques
•
Restauration du patrimoine
•
Cinéma

Sources : INSEE, MCC-DEPS, DGMIC, DGCA, DGP, Entretiens, Questionnaire

année 2020
Non exhaustif
Illustration

CA

année 2020
Non exhaustif
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SANS CRISE, L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DES ACTEURS DES SECTEURS CULTURELS ÉTAIT
ATTENDUE EN PROGRESSION DE 2,5% EN TERMES DE CHIFFRE D’AFFAIRES SOIT 2,2 Md€ DE PLUS
QU’EN 2019, AVEC UNE DISPARITÉ IMPORTANTE ENTRE SECTEURS
ENSEMBLE DES SECTEURS

ESTIMATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2020
EN CONTREFACTUEL HORS COVID-19 (Md€)

CROISSANCE MOYENNE ATTENDUE EN 2020 HORS
COVID-19 TOUS SECTEURS CULTURELS (%, 2020)
Presse

2019

+2,5%
89,2

91,4

2020

-3%

Audiovisuel / Cinéma
Agences de publicité
Livre
Enseignement Culturel
Architecture

1%
2%
2%
3%
4%
5%

Jeux vidéo

5%

Spectacle Vivant
Tous secteurs analysés

+2,2 Md€ de CA sur 2020
soit +2,5% vs. 2019

Sources : INSEE, MCC-DEPS, DGMIC, DGCA, DGP, Entretiens, Questionnaire

6%

Musique enregistrée

9%

Arts Visuels

11%

Patrimoine
Tous secteurs confondus

3%

10

EN 2020, LA BAISSE D’ACTIVITÉ EST ESTIMÉE À PRÈS DE 25% DU CHIFFRE D’AFFAIRES POUR
L’ENSEMBLE DES SECTEURS, SOIT UNE PERTE D’ACTIVITÉ DE 22,3 Md€ PAR RAPPORT À 2019
ENSEMBLE DES SECTEURS

IMPACT MOYEN ATTENDU EN 2020 VS
2019, TOUS SECTEURS CULTURELS (%)

ESTIMATION DE L’IMPACT DE LA CRISE SUR
LE CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2020 (Md€)

Spectacle Vivant
2019

-25 %

2020

89,2

-72%

Patrimoine
Arts Visuels

66,8

Architecture
Agences de publicité
Livre
Audiovisuel / Cinéma
Presse

Tous secteurs analysés

-22,3 Md€ de CA sur 2020
soit -25% vs. 2019

Sources : INSEE, MCC-DEPS, DGMIC, DGCA, DGP, Entretiens, Questionnaire

-36%
-31%
-28%
-26%
-23%
-20%
-16%

Musique Enregistrée

-12%

Enseignement Culturel

-11%
15%

Jeux vidéo
Tous secteurs confondus

-25%
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SI L’ON COMPARE L’ANNÉE 2020 AVEC COVID-19 À L’ANNÉE 2020 EN CONTREFACTUEL SANS
COVID-19, LA BAISSE D’ACTIVITÉ EST ALORS ESTIMÉE À PRÈS DE 27% DU CHIFFRE D’AFFAIRES,
SOIT UNE PERTE D’ACTIVITÉ DE 24,6 Md€
ENSEMBLE DES SECTEURS

ESTIMATION DE L’IMPACT DE LA CRISE SUR
LE CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2020 (Md€)

IMPACT MOYEN ATTENDU EN 2020 VS
CONTREFACTUEL 2020, TOUS SECTEURS
CULTURELS (%)
Spectacle Vivant

2019

-27 %

2020

91,4

-74%

Patrimoine
Arts Visuels

66,8

Architecture
Agences de publicité
Livre
Audiovisuel / Cinéma

-42%
-37%
-30%
-27%
-25%
-21%
-17%

Musique enregistrée
Livre

-24,6 Md€ de CA sur 2020
soit -27% vs. 2020 contr.

Sources : INSEE, MCC-DEPS, DGMIC, DGCA, DGP, Entretiens, Questionnaire

Presse

-14%

Enseignement Culturel

-13%
10%

Jeux vidéo
Tous secteurs confondus

-27%
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CETTE BAISSE D’ACTIVITÉ LIÉE À LA CRISE DU COVID-19 EST PARTICULIÈREMENT
SIGNIFICATIVE DE MARS À AOÛT, ATTEIGNANT JUSQU’À -60% EN AVRIL 2020
ENSEMBLE DES SECTEURS

Janvier

2019
(m€)

Février

Mars

7 274

7 013

7 218

7 368

7 046

2020(cov)
(m€)

Différentiel
(m€ ; %)

Confinement strict :
17 mars - 11 mai

Avril

Mai

7 031

7 405

Juin

7 130

Juillet

8 059
6 219

2 804

Septembre

Octobre

Novembre

7 129

7 638

7 530

Décembre

Total
(Md€)

9 519

89,2
8 241

-7,9 Md€
4 940

Août

3 767

4 398

4 238

5 826

5 638

6 276

6 366

66,8

+94m€

+34m€

-2,3 Md€

-4,2 Md€

-3,6 Md€

-2,7 Md€

-2,0 Md€

-2,2 Md€

-1,5 Md€

-1,4 Md€

-1,2 Md€

-1,3 Md€

+1%

+0%

-32%

-60%

-49%

-38%

-32%

-28%

-21%

-18%

-15%

-13%

Remarque : en prenant l’ensemble du mois de mars, avril et mai la perte estimée atteint 10,1 Md€
Les données d’activité par secteur somment les chiffres d’affaires des entreprises (correspondant à différentes étapes de la chaine de
valeur) enregistrées sous les intitulés NAF dédiés
Sources : INSEE, MCC-DEPS, DGMIC, DGCA, DGP, Entretiens, Questionnaire

-22,3 Md€ soit

-25%
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4 SECTEURS CONTRIBUENT À PRÈS DE 70% DE LA PERTE D’ACTIVITÉ EN 2020 EN TERMES
DE CHIFFRE D'AFFAIRES PAR RAPPORT À 2019 : AUDIOVISUEL ET CINÉMA, SPECTACLE
VIVANT, AGENCES$ DE PUBLICITÉ ET ARTS VISUELS
-22,3 Md€

Architecture

8%

Patrimoine

3%
Par secteur

X2,7
19%

17%

X1,2
13% 13%
8%

9%

9%

7%

8% 8%

X1,5
2%

3%

3%

2%

Jeux vidéo

Patrimoine

Livre

0%

1%

Musique
enregistrée

11%

1% 0%
Enseignement
culturel

Presse

9%

20%

Part Diff 2020

Architecture

Livre

9%

Perte attendue
en 2020 vs 2019

Arts Visuels

X1,2

Presse

13%

Agences de publicité

22%

Part tot.2019

Arts Visuels

18%

Spectacle Vivant

27%

Spectacle
vivant

19%

Audiovisuel / Cinéma

28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Agences de
publicité

22%

Répartition du CA en 2019 et de la perte de CA attendue en 2020

Audiovisuel et
cinéma

-22,3 Md€

Les secteurs du Spectacle vivant, du Patrimoine, des Arts visuels et des agences de
publicité contribuent significativement plus à l’impact que leur poids relatif au CA en 2019

Musique enr /
Enseignement cult. <1%

Sources : INSEE, MCC-DEPS, DGMIC, DGCA, DGP, Entretiens, Questionnaire
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LA PÉRIODE DE CONFINEMENT REPRÉSENTE 36% DE LA PERTE TOTALE DE CHIFFRE
D’AFFAIRES ATTENDUE POUR L’ENSEMBLE DES SECTEURS CULTURELS EN 2020 PAR
RAPPORT À 2019
ENSEMBLE DES SECTEURS

Perte en période de confinement
Perte hors confinement

ESTIMATION DE L’IMPACT DE
LA CRISE SUR LE CHIFFRE
D’AFFAIRES EN PÉRIODE DE
CONFINEMENT (Md€)
-60 %

2019
2020

13,2

5,2

Spectacle vivant
Patrimoine

20%

-98%
-89%
-75%

42%

58%

Livre

-72%

39%

61%

Publicité

-72%

Arts visuels

-72%

34%

-1 965

60%
66%

48%
31%

-36%

63%

Jeux vidéo
-60%

-2 982

52%

-4 895

-1 908

27% 73% -241

-22%

Musique enregistrée

69%

-3 993

39% 61% -76

-28%

Sources : INSEE, MCC-DEPS, DGMIC, DGCA, DGP, Entretiens, Questionnaire

-1 860

40%

-64%

Enseignement culturel

Tous secteurs

-4 225

34% 66% -640

Presse

-7,9 Md€ de CA sur 2020
soit -60% vs 2019

80%

Architecture

Audiovisuel / cinéma

Ensemble des secteurs

PART DE LA PERTE EN PÉRIODE
DE CONFINEMENT ET DE LA
PERTE TOTALE (%, M€, 2020)

IMPACT SUR LE CA EN PÉRIODE
DE CONFINEMENT (%, 2020)

56% -774
44%
36%

64%

-22.258
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CET IMPACT SUR L’ACTIVITÉ IMPLIQUE UNE PERTE DE 9,5 Md€ EN TERMES DE VALEUR
AJOUTÉE PAR RAPPORT AU CONTREFACTUEL 2020 SUR L’ENSEMBLE DES SECTEURS
CULTURELS
ENSEMBLE DES SECTEURS

HYPOTHÈSE DE PERTE D’ACTIVITÉ EN PÉRIODE DE
CONFINEMENT PAR RAPPORT À 2020 CONTREFACTUEL(%)

VALEUR AJOUTÉE (m€)
+2 %
34 640

Branches d’activités

-27 %

Parts dans le PIB (en %)

Hypothèse de perte
d’activité (en %)

2019

35 504

2020 – Hors Covid-19
2020 – Impact Covid-19
26 044

Agriculture et industries
agroalimentaires

4

Industrie (hors agroalimentaire)
Construction

-9%

12

6

-75%

56

Services marchands
Ensemble des secteurs

-9,5 Md€ de VA sur 2020
soit -27% vs. 2020 contr.

Sources : INSEE, MCC-DEPS, DGMIC, Entretiens, Questionnaire.

Total

-36%

22

Services non marchands

Culture

-52%

-14%

2

-62%

100

-33%
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L’AUDIOVISUEL & CINÉMA, LES AGENCES DE PUBLICITÉ, LE SPECTACLE VIVANT ET LES ARTS
VISUELS CONNAISSENT UNE PERTE DE 6,8 Md€ DE VALEUR AJOUTÉE PAR RAPPORT À 2020
CONTREFACTUEL SOIT 73% DE LA PERTE TOTALE
ENSEMBLE DES SECTEURS

PERTE EN VALEUR AJOUTÉE PAR RAPPORT AU
CONTREFACTUEL 2020 (EN m€)

VALEUR AJOUTÉE (m€)
+2 %
34 640

-27 %
2019

35 504

2020 – Hors Covid-19
2020 – Impact Covid-19
26 058

-2 265

Audiovisuel / Cinéma

-1 689

Agences de publicité

-1 541

Spectacle Vivant

-1 308

Arts Visuels

-1 231

Architecture

-581

Presse

-486

Livre

-224

Patrimoine
Ensemble des secteurs

-9,5 Md€ de VA sur 2020
soit -27% vs. 2020 contr.

Sources : INSEE, MCC-DEPS, DGMIC, DGCA, DGP, Entretiens, Questionnaire

-120

Musique enregistrée

-43

Enseignement Culturel

92

Jeux vidéo
Tous secteurs confondus

-9.446
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AU SEIN DE CHAQUE SECTEUR, CERTAINS SEGMENTS ONT UNE SENSIBILITÉ TRÈS
HÉTÉROGÈNE PAR COMPARAISON AVEC LES AUTRES SEGMENTS DU SECTEUR
ENSEMBLE DES SECTEURS - EVOLUTION DU CA 2020 VS. 2019
Segment
Livre
Commerce de détail de livres en magasin spécialisé

Type
Tot.
Segm.

%Chng.
-23%
-24%

Edition de livres
Presse
Impression de presse
Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé

Segm.
Tot.
Segm.
Segm.

-23%

Edition de journaux
Édition de revues et périodiques
Activité des agences de presse

-16%
-16%
-19%

Segm.
Segm.
Segm.

Musique
Commerce de détail de disques
Plateformes de streaming & téléchargement

Tot.
Segm.
Segm.

Distribution & production phonographique
Edition musicale
Agences de publicité

Segm.
Segm.
Tot.

Agences de publicité
Audiovisuel / Cinéma
Production audiovisuelle

Segm.
Tot.
Segm.

-15%
-16%
-11%
-12%
-29%
8%
-6%
-17%
-26%
-26%
-20%
-18%

Postproduction de films cinématographiques, de vidéo et de
programmes de télévision
Distribution et projection de films de cinéma
Edition de chaînes généralistes et thématiques
Edition et diffusion de programmes radio

Segm.

-19%

Segm.
Segm.
Segm.

-46%
-13%
-13%

Activités des agences de presse
Edition et distribution de vidéos

Segm.
Segm.

-11%
-22%

Segment
Jeux vidéo
Édition de jeux vidéo
Spectacle Vivant (Agg.)
Spectacle Vivant Musical
Spectacle Vivant Théâtre
Spectacle Vivant Danse, Cirque, arts de la rue
Arts Visuels
Activités photographiques
Création artistique relevant des arts plastiques
Galeries d'art commerciales
Vente aux enchères d'objet d'art
Mode et Design
Enseignement Culturel
Enseignement culturel
Patrimoine
Gestion des bibliothèques et des archives
Gestion des musées
Gestion des sites et monuments historiques et des attractions
touristiques similaires
Activités des Guides conférenciers
Restauration du patrimoine
Opérations Archéologiques
Architecture
Architecture

Sources : INSEE, MCC-DEPS, DGMIC, DGCA, DGP, Entretiens, Questionnaire

Type
Tot.
Segm.
Tot.
Segm.
Segm.
Segm.
Tot.
Segm.
Segm.
Segm.
Segm.
Segm.
Tot.
Segm.
Tot.
Segm.
Segm.

%Chng.
15%
15%
-72%
-74%
-69%
-68%
-31%
-23%
-40%
-44%
-37%
-25%
-11%
-11%
-36%
-6%
-64%

Segm.

-65%

Segm.
Segm.
Segm.

-47%
-25%
-19%

Tot.
Segm.
Tot.

-28%
-28%
-25%
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LE SPECTACLE VIVANT, LES MUSÉES, SITES TOURISTIQUES ET MH, LE CINÉMA, LES
GALERIES D’ART ET LA CRÉATION ARTISTIQUES RELEVANT DES ARTS PLASTIQUES SONT
LES SECTEURS LES PLUS TOUCHÉS EN 2020
IMPACT EN TERMES DE CHIFFRES D’AFFAIRES PAR RAPPORT À 2019

>40%

6-20%

20-40%

Spectacle Vivant Musical
Spectacle Vivant Théâtre

-74%
-69%

Vente aux enchères d'objet d'art
Commerce de détail de disques

-37%
-29%

Spectacle Vivant Danse, Cirque, arts
de la rue
Gestion des sites et monuments
historiques et des attractions
touristiques similaires
Gestion des musées

-68%

Architecture

-28%

-65%

Agences de publicité
Mode et Design

-26%
-25%
-25%
-24%

Activités des Guides conférenciers

-47%

Distribution et projection de films de
cinéma
Galeries d'art commerciales

-46%

Restauration du patrimoine
Commerce de détail de livres en
magasin spécialisé
Edition de livres
Activités photographiques

-44%

Edition et distribution de vidéos

-22%

Création artistique relevant des arts
plastiques

-40%

Edition et diffusion de programmes
radio (sans Radio France)
Edition de chaînes généralistes et
thématiques (sans France
Télévision)

-25%

-64%

En différenciant les acteurs privés
et publics pour la radio et les
chaînes de télévision

-23%
-23%

-20%

<6%

Opérations Archéologiques
Postproduction de films
cinématographiques, de vidéo et de
programmes de télévision
Commerce de détail de journaux et
papeterie en magasin spécialisé
Production audiovisuelle
Edition musicale

-19%
-19%

Impression de presse

-16%

Édition de revues et périodiques
Edition de journaux

-16%
-15%

Edition de chaînes généralistes et
thématiques
Edition et diffusion de programmes
radio
Activité des agences de presse
Activités des agences de presse
(audiovisuel)
Enseignement culturel

-13%

Sources : INSEE, MCC-DEPS, DGMIC, DGCA, DGP, Entretiens, Questionnaire

-19%
-18%
-17%

Gestion des bibliothèques et des
archives
Distribution & production
phonographique
Plateformes de streaming &
téléchargement
Édition de jeux vidéo

-6%
-6%
8%
15%

-13%
-11%
-11%
-11%
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L’ENQUÊTE TERRAIN ET LES ÉTUDES SECTORIELLES ONT PERMIS D’IDENTIFIER 13
ACTIVITÉS RISQUANT DE CONNAÎTRE DES PERTES PARTICULIÈREMENT IMPORTANTES
EN 2021 VOIRE 2022
2 SITUATIONS IDENTIFIÉES
Les activités pour lesquelles l’impact de la crise déjà important en 2020 va se poursuivre en 2021 et 2022
• Spectacle Vivant Musical
• Spectacle Vivant Théâtre
• Spectacle Vivant Danse, Cirque, Arts de la rue
• Distribution et projection de films de cinéma
• Création artistique relevant des arts plastiques
• Galeries d’art commerciales
• Gestion des musées
• Gestion des sites et MH et des attractions touristiques similaires
• Activités des Guides conférenciers

L’annulation des tournées de certains spectacles, la poursuite d’une
partie des mesures sanitaires, l’affaiblissement de la demande impliquent
une reprise lente pour le spectacle vivant (Musique, Théâtre, Danse, Cirque,
Arts de la rue) et le cinéma
L’instabilité du marché de l’art et l’impact de la crise de 2008 sur les
galeries (30% de fermeture) amènent l’idée d’une reprise lente et à risque
L’annulation de certaines expositions, la forte dépendance à la reprise de
l’industrie du tourisme font peser un risque important sur l’activité des
musées, MH et par conséquent sur l’activité des guides conférenciers

Les activités pour lesquelles l’impact de la crise risque d’être encore plus important en 2021 et 2022
• Restauration du patrimoine
• Opérations Archéologiques
• Architecture
• Edition musicale

La forte dépendance à l’industrie du BTP et le fonctionnement en projet de
plus d’un an justifie un effet durable sur ces 3 activités
La durée des reversements en droits d’auteur (~18 mois) et l’arrêt des
enregistrements impliquent un effet encore plus important en 2021 et 2022

Sources : INSEE, MCC-DEPS, DGMIC, DGCA, DGP, Entretiens, Questionnaire
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PAR SON AMPLEUR INÉDITE, SON INTENSITÉ ET SA DURÉE, LA CRISE DU COVID-19 MET À
RISQUE LES PROFESSIONNELS ET EMPLOIS DES SECTEURS CULTURELS SUR LA DURÉE
50% DES EMPLOIS OCCUPÉS À TITRE PRINCIPAL SONT CONCERNÉS PAR LES SECTEURS LES PLUS SENSIBLES À
LA CRISE

IMPACT MOYEN ATTENDU EN 2020 TOUS
SECTEURS CULTURELS (%, VS 2019)
Spectacle Vivant

EMPLOIS DE CHAQUE SECTEUR CONCERNÉ
Emploi occupé à titre principal
(salarié / non salarié)

Ensemble des personnes**

-72%

Patrimoine
Arts Visuels
Architecture
Agences de publicité
Livre
Audiovisuel / Cinéma
Presse

-36%

50 %
du total des
emplois occupés à
titre principal

-31%
-28%

217 800
Observatoire des Métiers
du spectacle vivant :
dont artistes, techniques,
intermittence…

55 600
104 200
70 000

-26%

70 300

-23%
-20%
-16%

Musique Enregistrée

-12%

Enseignement Culturel

-11%

35 900

101 600

67 700

234 000

74 500
Source : INSEE, enquête Emploi

Situation éco/sociale
Auteurs du livre

Bilan activité 2019
emplois directs et indirects

9 700
30 000

15%

Jeux vidéo
Tous secteurs confondus

93 000

-25%

23 000
Tous secteurs confondus

633 400

** : y compris personnes concernées par la multi-activité
Sources : INSEE, MCC-DEPS, DGMIC, Entretiens, Questionnaire
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Allemagne

DE SON CÔTÉ, LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ALLEMAND S’ATTEND À UN IMPACT ESTIMÉ,
COMPRIS ENTRE 11 – 24 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL DES SECTEURS CULTURELS
Scénarios de la crise du Covid et perte de revenus annuels pour les SCCs
[21 Avril 2020, Centre Fédéral de Compétences pour les industries créatives, Prognos]
Impact global à horizon fin 2020
Scénario
intermédiaire

Principales hypothèses de travail

Scénario
pessimiste
Scénario
intermédiaire

42,9 Md€
Hypothèses de
durée

21,7 Md€

Hypothèses
d’impact

2 mois de
confinement + 2
mois de postconfinement

Scénario
pessimiste
2 mois de
confinement + 3
mois de postconfinement

30-40%

70-80%

20-30%

50%

Périmètre

Ensemble des secteurs

Secteurs les plus touchés
Arts du spectacle, production audiovisuelle
Secteurs moyennement touchés
Arts visuels, musique, activités de design
Secteurs les moins touchés

10 – 20%
-12,36%
Sur le revenu annuel

20-30%

Livre, diffusion audiovisuelle, publicité, architecture,
presse, logiciels et jeux vidéos

-24,44%
Sur le revenu annuel

Sources : Centre fédéral de compétence pour les industries créatives, Prognos
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Allemagne

L’ENSEMBLE DES SECTEURS CULTURELS ET CRÉATIFS ALLEMANDS SONT TOUCHÉS PAR
LES MESURES DE LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU COVID-19 AVEC DES NIVEAUX DE
SENSIBILITÉ HÉTÉROGÈNES
Niveaux d’impact estimés par le BMWI par secteur culturels et créatifs
[21 Avril 2020, Centre Fédéral de Compétences pour les industries créatives, Prognos]
Impact sur le revenu
% du revenu
Arts du spectacle

35 %

Production et diffusion
cinématographique

33 %

Marché de l’art

31 %

Musique live
et enregistrée

29 %

Activités de design

20 %

Livre

19 %

72 %
64 %
59 %

34 %
17 %

10 %

Publicité

10 %

15 %

Presse

9%

14 %

Architecture

8%

14 %

Logiciels et jeux vidéos 6 %

75 %

38 %

Diffusion audiovisuelle

Taille du segment
M€
6 M€

Facteurs de sensibilité
Illustratif – non exhaustif

Segments les plus
sensibles à la crise

Arrêt de la consommation avec la fermeture des salles
Fermeture des lieux de formation et annulation des évènements
Arrêt de la consommation avec la fermeture des salles
Gel de la production de contenus

10 M€

Annulation des expositions et fermetures des musées
Arrêt de la production

2 M€

Annulation des concerts et des festivals de musique

9 M€

Ralentissement de la construction et dépendance forte vis-à-vis
du tissu de PME

7 M€
12 M€

Fermeture du réseau de distribution, dépriorisation du livre dans
le e-commerce au profit des biens de consommation

11 M€

Baisse des revenus publicitaires avec des budgets de
communication corporate réduits
Baisse de la demande publicitaire, annulation des évènements
sportifs et internationaux

31 M€

Baisse des revenus particulièrement forte au niveau régional

11 M€

Allongement des délais de construction, augmentation des
retards de paiement et des risques de trésorerie

31 M€

10 %

46 M€

Sources : Centre fédéral de compétence pour les industries créatives, Prognos

Baisse de la demande globale sur les marchés BtoB

Scénario intermédiaire

Scénario pessimiste
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LIVRE

24

EVALUATION DE L’IMPACT ÉCONOMIQUE DE LA CRISE DU COVID-19 SUR L’ANNÉE 2020
POUR LE SECTEUR DU LIVRE
LA BAISSE TOUCHE INDISTINCTIVEMENT LE COMMERCE DE DÉTAIL DE LIVRES ET L’ÉDITION DE LIVRES A RAISON
DE ~25% D’IMPACT ANNUEL ATTENDU
2019

2020

COMMERCE DE DÉTAIL DE LIVRES
EN MAGASIN SPÉCIALISÉ (m€)

A

B
ÉDITION DE LIVRES (m€)

-24 %

-23 %

5 086

3 280
3 890

Perte totale
d’activité en 2020

-2 196m€
-1
103m€

2 510

Perte d’activité sur la période
17 mars - 11 mai 2020

-386m€

Perte d’activité en période de confinement /
Perte d’activité attendue en 2020

Perte totale
d’activité en 2020

-770m€
32,2%

Sources : INSEE, MCC-DEPS, DGMIC, Entretiens, Questionnaire

Perte d’activité sur la période
17 mars - 11 mai 2020

-219m€

Perte d’activité en période de confinement /
Perte d’activité attendue en 2020

28,5%
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PRESSE
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IMPACT DE LA CRISE DU COVID 19 SUR LE CA DES SEGMENTS DU SECTEUR DE LA PRESSE
SUR L’ANNÉE 2020 (1/2)
SECTEUR DE LA PRESSE PAR SEGMENT
2019

2020

A

IMPRESSION DE
PRESSE (m€)

COMMERCES DE DÉTAIL DE
JOURNAUX ET PAPÉTERIE (m€)

B

ÉDITION DE
JOURNAUX (m€)

-16 %

C

-15 %

677

3 623
3 065

-19 %

568
2 367

1 919

Perte totale
d’activité en 2020

-2-109m€
103m€

Perte d’activité sur la période
17 mars - 11 mai 2020

-29m€

Perte d’activité en période de confinement /
Perte d’activité attendue en 2020

Perte totale
d’activité en 2020

-448m€
26,2%

Perte d’activité sur la période
17 mars - 11 mai 2020

-133m€

Perte d’activité en période de confinement /
Perte d’activité attendue en 2020

Sources : INSEE, MCC-DEPS, DGMIC, Entretiens, Questionnaire

Perte totale
d’activité en 2020

-559m€
29,6%

Perte d’activité sur la période
17 mars - 11 mai 2020

-145m€

Ratio: perte d’activité en période de confinement /
Perte d’activité attendue en 2020

25,9%
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IMPACT DE LA CRISE DU COVID 19 SUR LE CA DES SEGMENTS DU SECTEUR DE LA PRESSE
SUR L’ANNÉE 2020 (2/2)
SECTEUR DE LA PRESSE PAR SEGMENT
2019

2020

ÉDITION DE REVUES ET
PÉRIODIQUES (m€)

D

ACTIVITÉS DES AGENCES
DE PRESSE (m€)

E

-16 %
4 543
3 815

-11 %
561

Perte totale
d’activité en 2020

-2-728m€
103m€

Perte d’activité sur la période
17 mars - 11 mai 2020

-177m€

Perte d’activité en période de confinement /
Perte d’activité attendue en 2020

Perte totale
d’activité en 2020

-64m€
24,4%

497

Perte d’activité sur la période
17 mars - 11 mai 2020

-18m€

Perte d’activité en période de confinement /
Perte d’activité attendue en 2020

Sources : INSEE, MCC-DEPS, DGMIC, Entretiens, Questionnaire

27,4%
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MUSIQUE ENREGISTRÉE

29

L’IMPACT DE LA CRISE DU COVID-19 TOUCHE DE MANIÈRE HÉTÉROGÈNE LES DIFFÉRENTS
SEGMENTS ANALYSÉS (1/2)
SECTEUR DE LA MUSIQUE ENREGISTRÉE PAR SEGMENT
2019

2020

A

COMMERCE DE DÉTAIL DE
DISQUES EN MAGASIN SPÉCIALISÉ
(m€)

PLATEFORME DE STREAMING
ET DE TÉLÉCHARGEMENT (m€)

B

PRODUCTION & DISTRIBUTION
PHONOGRAPHIQUE (m€)
-6 %
895

-29 %
335

247

-2-99m€
103m€

846

+14 %

346

Perte totale
d’activité en 2020

C

Perte d’activité sur la période
17 mars - 11 mai 2020

-29m€

Perte d’activité en période de confinement /
Perte d’activité attendue en 2020

Bénéfice totale
d’activité en 2020

+48m€
29,8%

382

Bénéfice d’activité sur la
période 17 mars - 11 mai 2020

+5,2m€

Bénéfice d’activité en période de confinement /
Bénéfice d’activité attendue en 2020

Sources : INSEE, MCC-DEPS, DGMIC, Entretiens, Questionnaire.

Perte totale
d’activité en 2020

-50m€
10,4%

Perte d’activité sur la période
17 mars - 11 mai 2020

-20m€

Ratio: perte d’activité en période de confinement /
Perte d’activité attendue en 2020

40,3%
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L’IMPACT DE LA CRISE DU COVID-19 TOUCHE DE MANIÈRE HÉTÉROGÈNE LES DIFFÉRENTS
SEGMENTS ANALYSÉS (2/2)
SECTEUR DE LA MUSIQUE ENREGISTRÉE PAR SEGMENT

D
ÉDITION MUSICALE (m€)

-17 %
479

Perte totale
d’activité en 2020

-2-74m€
103m€

397

Bénéfice d’activité sur la
période 17 mars - 11 mai 2020

+2m€

Bénéfice d’activité en période de confinement /
Perte d’activité attendue en 2020

-2,4%

Sources : INSEE, MCC-DEPS, DGMIC, Entretiens, Questionnaire
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RADIO

32

IMPACT DE LA CRISE DU COVID-19 SUR LE CA DU SEGMENT DU SECTEUR DE LA RADIO
SUR L’ANNÉE 2020
SECTEUR DE LA RADIO PAR SEGMENT (DONNÉES EN BRUT)
2019

Radios privées sans Radio France

2020

A

EDITION ET DIFFUSION DE
PROGRAMMES RADIO (m€)
-13 %

B

EDITION ET DIFFUSION DE
PROGRAMMES RADIO (m€)

1 345

-25 %

1 175

2019
2020

668
498

Perte d’activité sur la période
17 mars - 11 mai 2020

-2-170m€
103m€

-69m€

Perte d’activité en période de confinement /
Perte d’activité attendue en 2020

Perte d’activité sur la période
17 mars - 11 mai 2020

-2-170m€
103m€
41%

Sources : INSEE, MCC-DEPS, DGMIC, Entretiens, Questionnaire

-68m€

Perte d’activité en période de confinement /
Perte d’activité attendue en 2020

40%
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AGENCES DE PUBLICITÉ
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IMPACT DE LA CRISE DU COVID-19 SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES DU SECTEUR DES
AGENCES DE PUBLICITÉ SUR L’ANNÉE 2020
SECTEUR DES AGENCES DE PUBLICITÉ

AGENCES DE PUBLICITÉ (Md€)
-26 %
15 232
11 239

Perte totale
d’activité en 2020

-2 993m€
-3
103m€

Perte d’activité sur la période
17 mars - 11 mai 2020

-1 320m€

Perte d’activité en période de confinement /
Perte d’activité attendue en 2020

33,1%

Sources : INSEE, MCC-DEPS, DGMIC, Entretiens, Questionnaire
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AUDIOVISUEL - CINÉMA
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CETTE BAISSE TOUCHE TOUS LES SEGMENTS ANALYSÉS AVEC UNE AMPLITUDE AIGUE
POUR LA DISTRIBUTION ET PROJECTION DE FILMS (1/3)
SECTEUR DE L’AUDIOVISUEL ET CINEMA
2019

A

2020

PRODUCTION AUDIOVISUELLE
ET CINÉMATOGRAPHIQUE
-18 %

B

POSTPRODUCTION
AUDIOVISUELLE ET
CINÉMATOGRAPHIQUE

6 295

C

DISTRIBUTION ET PROJECTION
DE FILMS
-46 %
3 476

5 150

-19 %
1 904

1 876
1 539

Perte totale
d’activité en 2020

-2 145m€
-1
103m€

Perte d’activité sur la période
17 mars - 11 mai 2020

-657m€

Perte d’activité en période de confinement /
Perte d’activité attendue en 2020

Perte totale
d’activité en 2020

-365m€
57,3%

Perte d’activité sur la période
17 mars - 11 mai 2020

-193m€

Perte d’activité en période de confinement /
Perte d’activité attendue en 2020

Perte totale
d’activité en 2020

-1 600m€
52,8%

Sources : INSEE, MCC, CNC, Entretiens, Questionnaire *Audiovisuel : cinema, TV, jeux vidéos, etc.

Perte d’activité sur la période
17 mars - 11 mai 2020

-496m€

Ratio: perte d’activité en période de confinement /
Perte d’activité attendue en 2020

31,0%
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CETTE BAISSE TOUCHE TOUS LES SEGMENTS ANALYSÉS AVEC UNE AMPLITUDE AIGUE
POUR LA DISTRIBUTION ET PROJECTION DE FILMS (2/3)
SECTEUR DE L’AUDIOVISUEL ET CINEMA
2019

D

2020

ÉDITION DE JEUX VIDÉO

E

ÉDITION ET DISTRIBUTION DE
VIDEO

F

AGENCES DE PRESSE
AUDIOVISUELLES
-11 %
99
88

+15 %
2 856

3 288

-22 %
1 123

Bénéfice totale
d’activité en 2020

+432m€

Bénéfice d’activité sur la
période 17 mars - 11 mai 2020

+257m€

Bénéfice d’activité en période de confinement /
Bénéfice d’activité attendue en 2020

Perte totale
d’activité en 2020

-245m€
59,4%

878

Perte d’activité sur la période
17 mars - 11 mai 2020

-120m€

Ratio: perte d’activité en période de confinement /
Perte d’activité attendue en 2020

Sources : INSEE, MCC, CNC, Entretiens, Questionnaire *Audiovisuel : cinema, TV, jeux vidéos, etc.

Perte totale
d’activité en 2020

-2-11m€
103m€
38,6%

Perte d’activité sur la période
17 mars - 11 mai 2020

-3m€

Perte d’activité en période de confinement /
Perte d’activité attendue en 2020

27,3%
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CETTE BAISSE TOUCHE TOUS LES SEGMENTS ANALYSÉS AVEC UNE AMPLITUDE AIGUE
POUR LA DISTRIBUTION ET PROJECTION DE FILMS (3/3)
SECTEUR DE L’AUDIOVISUEL ET CINEMA
Sans la Contribution à l’audiovisuel public

G

H

ÉDITION DE CHAÎNE TV

ÉDITION DE CHAÎNE TV

-13 %

-20 %

10 062

6 862
8 708

Perte totale
d’activité en 2020

-2 350m€
-1
103m€

5 487

Perte d’activité sur la période
17 mars - 11 mai 2020

-524m€

Perte d’activité en période de confinement /
Perte d’activité attendue en 2020

Perte totale
d’activité en 2020

-2 375m€
-1
103m€
39%

Perte d’activité sur la période
17 mars - 11 mai 2020

-550m€

Perte d’activité en période de confinement /
Perte d’activité attendue en 2020

40%

Sources : INSEE, MCC, CNC, Entretiens, Questionnaire *Audiovisuel : cinema, TV, jeux vidéos, etc.

39

SPECTACLE VIVANT

40

CETTE BAISSE TOUCHE DE MANIÈRE HOMOGÈNE LE SPECTACLE VIVANT MUSICAL, LE
SPECTACLE VIVANT THÉÂTRE, AINSI QUE LES AUTRES SPÉCIALITÉS
SECTEUR DU SPECTACLE VIVANT PAR SEGMENT
2019

A

2020

B

SPECTACLE VIVANT
MUSICAL (m€)

C SPECTACLE VIVANT APPARENTÉ

SPECTACLE VIVANT
THÉÂTRE (m€)

(CIRQUE, DANSE, ETC.) (m€)

-74 %
3 894

-69 %
1 401

-68 %

1 027
563

429

Perte totale
d’activité en 2020

-2 867m€
103m€

Perte d’activité sur la période
17 mars - 11 mai 2020

-482m€

Perte d’activité en période de confinement /
Perte d’activité attendue en 2020

Perte totale
d’activité en 2020

-973m€
16,6%

178

Perte d’activité sur la période
17 mars - 11 mai 2020

-174€

Perte d’activité en période de confinement /
Perte d’activité attendue en 2020

Sources : INSEE, MCC, DGCA, Entretiens, Questionnaire

Perte totale
d’activité en 2020

-385m€
17,6%

Perte d’activité sur la période
17 mars - 11 mai 2020

-70m€

Ratio: perte d’activité en période de confinement /
Perte d’activité attendue en 2020

17,9%
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ARTS VISUELS
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CETTE BAISSE TOUCHE TOUS LES SEGMENTS ANALYSÉS AVEC UNE AMPLITUDE AIGUE
POUR LA CRÉATION ARTISTIQUE ET LE COMMERCE D’ART (1/2)
SECTEUR DES ARTS VISUELS PAR SEGMENT
2019

A

2020

ACTIVITÉS PHOTOGRAPHIQUES
(m€)

B CRÉATION ARTISTIQUE REL. DES
ARTS PLASTIQUES (m€)

C

GALERIES D'ART
COMMERCIALES (m€)

-40 %

-44 %

1 474

-23 %

1 596

1 055
881

810

Perte totale
d’activité en 2020

-2-245m€
103m€

Perte d’activité sur la période
17 mars - 11 mai 2020

-82m€

Perte d’activité en période de confinement /
Perte d’activité attendue en 2020

Perte totale
d’activité en 2020

-593m€
33,3%

898

Perte d’activité sur la période
17 mars - 11 mai 2020

-158m€

Perte d’activité en période de confinement /
Perte d’activité attendue en 2020

Sources : INSEE, MCC, DGCA, Entretiens, Questionnaire

Perte totale
d’activité en 2020

-698m€
26,6%

Perte d’activité sur la période
17 mars - 11 mai 2020

-172m€

Ratio: perte d’activité en période de confinement /
Perte d’activité attendue en 2020

24,6%
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CETTE BAISSE TOUCHE TOUS LES SEGMENTS ANALYSÉS AVEC UNE AMPLITUDE AIGUE
POUR LA CRÉATION ARTISTIQUE ET LE COMMERCE D’ART (2/2)
SECTEUR DES ARTS VISUELS PAR SEGMENT
2019

D

2020

VENTE AUX ENCHÈRES
D'OBJETS D’ART (m€)

E

MODE ET DESIGN (m€)
-25 %
4 521
3 406

-37 %
891
560

Perte totale
d’activité en 2020

-2-331m€
103m€

Perte d’activité sur la période
17 mars - 11 mai 2020

-103m€

Perte d’activité en période de confinement /
Perte d’activité attendue en 2020

Perte totale
d’activité en 2020

-1 116m€
31,0%

Perte d’activité sur la période
17 mars - 11 mai 2020

-383m€

Perte d’activité en période de confinement /
Perte d’activité attendue en 2020

Sources : INSEE, MCC, DGCA, Entretiens, Questionnaire

34,32%
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ENSEIGNEMENT CULTUREL
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CETTE BAISSE EST NOTAMMENT LIÉE À LA PÉRIODE DE CONFINEMENT QUI REPRÉSENTE
15 % DE LA BAISSE TOTALE D’ACTIVITÉ SUR L’ANNÉE
ENSEIGNEMENT CULTUREL
2019

2020

ENSEIGNEMENT CULTUREL (m€)
-11 %
699
623

Perte totale
d’activité en 2020

-76m€

Perte d’activité sur la période
17 mars - 11 mai 2020

-30m€

Perte d’activité en période de confinement /
Perte d’activité attendue en 2020

Sources : INSEE, MCC, DGCA, Entretiens, Questionnaire

39%
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PATRIMOINE

47

CETTE BAISSE TOUCHE PARTICULIÈREMENT LES MUSÉES, SITES ET MONUMENTS
HISTORIQUES ET DES ATTRACTIONS TOURISTIQUES SIMILAIRES (1/2)
SECTEUR DU PATRIMOINE PAR SEGMENT
2019

A

2020

GESTION DES BIBLIOTHÈQUES
ET DES ARCHIVES (m€)

B

GESTION DES MUSÉES* (m€)

C

GESTION DES SITES ET MONUMENTS
HISTORIQUES ET DES ATTRACTIONS
TOURISTIQUES SIMILAIRES* (m€)
-65 %
392

-64 %

18

Perte totale
d’activité en 2020

-2 -1m€
103m€

139

68

-6 %

25

17

Perte d’activité sur la période
17 mars - 11 mai 2020

-0,4m€

Perte d’activité en période de confinement /
Perte d’activité attendue en 2020

Perte totale
d’activité en 2020

-44m€
41,9%

Perte d’activité sur la période
17 mars - 11 mai 2020

-9m€

Perte d’activité en période de confinement /
Perte d’activité attendue en 2020

Perte totale
d’activité en 2020

-253m€
20,0%

Perte d’activité sur la période
17 mars - 11 mai 2020

-53m€

Ratio: perte d’activité en période de confinement /
Perte d’activité attendue en 2020

Sources : INSEE, MCC, DGP, Entretiens, Questionnaire. *Note : une part importante des musées est statistiquement enregistrée au sein du code NAF 91.03Z
(“Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires”) et non au sein du code NAF 91.02Z (Gestion des musées)

21,0%
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CETTE BAISSE TOUCHE PARTICULIÈREMENT LES MUSÉES, SITES ET MONUMENTS
HISTORIQUES ET DES ATTRACTIONS TOURISTIQUES SIMILAIRES (2/2)
SECTEUR DU PATRIMOINE PAR SEGMENT
2019

D

2020

ACTIVITÉS DES GUIDES
CONFÉRENCIERS (m€)

E

F OPÉRATIONS ARCHÉOLOGIQUES

RESTAURATION DU
PATRIMOINE (m€)

(m€)

-25 %
1 053
794

-19 %

-47 %
121

Perte totale
d’activité en 2020

-2-57m€
103m€

138

64

Perte d’activité sur la période
17 mars - 11 mai 2020

-13m€

Perte d’activité en période de confinement /
Perte d’activité attendue en 2020

Perte totale
d’activité en 2020

-259m€
22,2%

Perte d’activité sur la période
17 mars - 11 mai 2020

-91m€

Perte d’activité en période de confinement /
Perte d’activité attendue en 2020

Sources : INSEE, MCC, DGP, Entretiens, Questionnaire

Perte totale
d’activité en 2020

-27m€
35,3%

111

Perte d’activité sur la période
17 mars - 11 mai 2020

-6m€

Ratio: perte d’activité en période de confinement /
Perte d’activité attendue en 2020

18,9%
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ARCHITECTURE
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CETTE BAISSE EST FORTEMENT LIÉE À LA PÉRIODE DE CONFINEMENT QUI REPRÉSENTE
36,0 % DE LA BAISSE TOTALE D’ACTIVITÉ ATTENDUE SUR L’ANNÉE
SECTEUR DE L’ARCHITECTURE

ARCHITECTURE
-28 %
6 694

4 833

Perte totale
d’activité en 2020

-2 860m€
-1
103m€

Perte d’activité sur la période
17 mars - 11 mai 2020

-643m€

Perte d’activité en période de confinement /
Perte d’activité attendue en 2020

Sources : INSEE, MCC, DGP, Entretiens, Questionnaire

35,0%
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APPENDIX
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L’ÉVALUATION DE L’IMPACT DE LA CRISE DU COVID-19 A PERMIS DE CONSTRUIRE UN
MODÈLE NORMÉ POUR CHAQUE SECTEUR CULTUREL ANALYSÉ
COMPOSITION

1

Définition des agrégats sectoriels à
partir de la Comptabilité nationale

2

Etablissement d’un contrefactuel
portant sur l’année 2020
(attendu sans crise)

3

Identification d’hypothèses d’impact
spécifiques et adaptées par secteur

4

Evaluation de l’impact de la crise sur
le CA et le VA de l’année 2020

5

Définition des implications sociales
de la crise en termes d’emploi

6

Enquête menée auprès de plus de
7.800 acteurs des secteurs culturels

• Impact global sur le secteur sur l’année et en mensuel
• Impact CA par segment sur l’année et en mensuel

• Principales inquiétudes
• Recours aux mesures limitant l’impact de la crise
53

CETTE ÉVALUATION S’APPUIE SUR UNE DÉMARCHE STRUCTURÉE EN TROIS ÉTAPES,
MOBILISANT PLUS DE 300 SOURCES DOCUMENTAIRES ET L’ENQUÊTE TERRAIN
3 ÉTAPES

1

• Segmentation et détourage des activités économiques (postes et
types de revenus)
• Basée sur plus de 300 sources documentaires (études
sectorielles, Xerfi, Statista, …)

SEGMENTATION DE
L’ACTIVITÉ DE CHAQUE
SECTEUR ÉCONOMIQUE
Modèle de segmentation

2

3

Modèle d’évaluation d’impact

• Evaluation de l’impact sur l’activité des acteurs des secteurs
culturels en période de confinement menée à partir
‐ d’entretiens conduits auprès d’une sélection de têtes de
réseau et d’organisations professionnelles,
‐ d’une enquête menée auprès de plus de 7.800 acteurs
des secteurs culturels,
‐ des premières études publiques,
‐ d’échanges nourris avec les directions métier impliquées

Modèle de calcul du mensuel

• Evaluation de l’impact sur l’activité des acteurs sur la période
estivale (juin), la rentrée (septembre) et la fin de l’année
(décembre)
• Prise en compte du niveau et de la durée de reprise variant
entre les secteurs
• Projection modélisée du niveau d’impact mensuel

EVALUATION DE L’IMPACT
EN TERMES DE CHIFFRE
D’AFFAIRES SUR LA
PÉRIODE DE CONFINEMENT
STRICT

EVALUATION DE L’IMPACT À
3 MOMENTS DU POST
CONFINEMENT
(JUIN, SEPTEMBRE, DÉCEMBRE)
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RAPPEL DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES SECTEURS DE LA CULTURE

CHIFFRES CLÉS DE L’ÉCONOMIE DE LA CULTURE

79 800
635 700
92 917
47 500
27%
12%

Nombre d'entreprises marchandes
Emplois occupés à titre principal
Chiffre d'affaires (m€ HT)
Valeur ajoutée (m€ HT)
Taux de marge
Part de chiffre d’affaires à l’export

Sources : *DEPS Ministère de la Culture - Le poids économique direct de la culture - Evaluation 2019 (année 2017)
(1) Enquête emploi - INSEE 2015-2018 - Emploi occupé à titre principal
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Enquête: Pandémie
et culture à
Montréal
Par Gali Bonin et Rafael
Miró · 8 août 2020

J’aime 91

Tweeter

Les effets de la pandémie sur les milieux
culturels

Image par Mélina Nantel | Le Délit
En mars dernier, la COVID-19
a fait son entrée massive au
Québec et au Canada.

Calendrier des événements

Rapidement, le
gouvernement Legault a mis
sur pied des mesures de
conﬁnement rigoureuses,
s’appliquant à toute la

Playlist de la semaine
Le Délit - Culture 2019-…
Le Délit Culture

province. L’interdiction des
rassemblements, qui a été
presque complète durant les
deux premiers mois de la
pandémie, a certainement
marqué les esprits. Elle n’est
d’ailleurs même pas encore
complètement derrière
nous, même si elle a été
assouplie progressivement
pour permettre, le 3 août
dernier, à des groupes de
250 personnes de se
rassembler dans les lieux
publics. Inévitablement,
cette interdiction est venue
complètement chambouler
la scène artistique,
puisqu’elle a provoqué un
gel presque complet des
représentations.
Dès la mi-juin, la section
Enquête du Délit a décidé
d’investiguer les effets de la
pandémie sur les milieux
culturels à Montréal. Nous
avons choisi de porter notre
attention sur les individus
composant ces milieux aﬁn
d’obtenir une information de
première main. Dans le but
d’élaborer un large dossier
relatant le plus grand
nombre d’expériences
vécues possible, nous
sommes entré‧e‧s en

Articles du moment
Donner un sens aux mots
Réponse au doyen de la Faculté de
droit Robert Leckey.
Réponse à la lettre « Plaidoyer pour un
retour aux racines civilistes à McGill »
Réaction du Prof. Robert Leckey, doyen
de la faculté de droit de McGill

contact avec 18 personnes

Plaidoyer pour un retour aux racines

issues des quatre coins du

civilistes à McGill

monde culturel montréalais.

La tragique déconstruction de la feu
grande […]

Bien qu’il soit impossible de
prétendre couvrir et
comprendre l’entièreté des

En direct

expériences vécues par les

Tweets de @DelitFrancais

agents culturels montréalais,
cette enquête a cherché à
explorer les grandes lignes
du discours artistique par
ces temps de pandémie. À
partir des témoignages, nous
avons concentré nos

Le Délit
@DelitFrancais
« En plein Délit » est le tout premier balado conçu
par Le Délit! Pour le premier épisode, voici une
entrevue avec Evelyne de la Chenelière, dans le
cadre de notre enquête sur les impacts de la
pandémie sur les milieux
culturels.youtube.com/watch?v=O98T52…

recherches dans différents
sillons pour aboutir à huit

YouTube @YouTube

articles distincts :
Entracte forcée
pour les arts de
la scène, au
sujet de la

Intégrer

Voir sur Twitter

suspension des
activités de
scène;
Des processus
déstabilisés de A
à Z, sur la
complexité
d’enregistrer et
de produire son
art;
Le livre à
distance, à
propos de la
sphère littéraire;
Au grand dam
des grands
cirques, au sujet
des grandes
diﬃcultés vécues

À découvrir
En Plein Délit avec Évelyne de…

par les cirques;
La poésie à
travers l’écran,
une entrevue
exclusive avec la
directrice du
Festival de
poésie de
Montréal;
Des espaces
culturels en
friche, un aperçu
des déﬁs des
organismes
culturels;
Une
numérisation
hasardeuse, un
portrait des
effets néfastes
de la
numérisation;
Un temps pour
réﬂéchir, une
réﬂexion sur les
effets de cette
pause sur la
création.
Inﬂuencé‧e‧s par les articles
pessimistes qu’ont fait
paraître les grands médias
pendant la pandémie, nous
croyions que l’enquête allait
consolider l’idée que le
milieu de la culture avait été
complètement mis à terre
par la pandémie. Or,
quelques nuances semblent
s’imposer. Si l’impact
ﬁnancier a été majeur et
hautement ressenti, il n’a pas

entièrement arrêté les
artistes dans leur processus
et a même donné à
certain‧e‧s de nouvelles
matières pour créer.
Tout d’abord, il ne faut pas
concevoir le monde culturel
comme un tout homogène
auquel s’applique les
mêmes constats. Tous‧tes
les artistes n’ont pas été
affecté‧e‧s de la même
manière, ni de la même
amplitude, par la pandémie.
Le milieu des arts vivants —
voire ici la danse, le cirque,
le théâtre, la musique et tous
les arts scéniques — a bien
sûr été dans les plus
affectés, puisque l’industrie
du spectacle, dont il tire la
majorité de ses revenus, a
été complètement dévasté
par les mesures de
conﬁnement. C’est d’ailleurs
en raison des diﬃcultés
particulières qu’a encourues
ce milieu que nous avons
choisi d’y concentrer une
grande partie notre
enquête.
Surtout, nous avons constaté
que même si les états
ﬁnanciers de la culture ont
pris un coup dur, il faut
plutôt parler d’un
chamboulement que d’une
catastrophe. L’aide accordée
par les différents paliers de
gouvernement n’aura pas

toujours été suﬃsante, mais
elle aura permis aux
pratiques artistiques de
survivre et, dans la plupart
des cas, d’éviter la faillite.
Évidemment, encore une
fois, ce constat est loin de
s’appliquer uniformément à
toutes et à tous : certain‧e‧s
n’auront qu’à peine ressenti
les effets économiques de la
pandémie, grâce entre
autres aux mesures de
dédommagement. Pour
d’autres, ces mesures se
seront avérées largement
insuﬃsantes et leur avenir
demeure incertain.
Malgré ses conséquences, le
conﬁnement aura été pour
toutes et pour tous une
opportunité de repenser la
création artistique, en
particulier au niveau des
vecteurs de communication.
Les gens du milieu du
spectacle ont par exemple
été forcés de réﬂéchir à
comment adapter leur art
dans l’absence de contact
physique avec le public : loin
d’être vaine, cette réﬂexion
aura un impact sur les
démarches futures des
artistes et sur les attente du
public. Même si elle aura été
faite de manière précipitée,
plusieurs sont d’avis que
cette réﬂexion aura un
impact positif à long terme
sur notre manière d’aborder

la culture.
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Une numérisation
hasardeuse
Par Gali Bonin · 14 août 2020
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Les alternatives numériques offertes aux
arts de la scène semblent peu
convaincantes.

Calendrier des événements

Image par Parker Le Bras-Brown | Le Délit
À la suite de l’annonce des
mesures de conﬁnement le

12 mars dernier, la vaste
majorité des artistes de la
scène ont vu leurs
représentations être
ajournées ou annulées. Aﬁn
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de remédier à ce vide
scénique, plusieurs ont
envisagé des avenues
numériques, tels que des
spectacles en webdiffusion.
Toutefois, ces solutions ne
semblent pas être des plus
viables.

«
Pour
moi,
faire

un
spectacle
sur
un

stream
live
à
9,99$,
ça
n’a
aucun
sens.
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Est octroyé à certains
spectacles numériques un
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Plaidoyer pour un retour aux racines
civilistes à McGill
La tragique déconstruction de la feu
grande […]

En direct
Tweets de @DelitFrancais
Le Délit
@DelitFrancais
« En plein Délit » est le tout premier balado conçu
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pandémie sur les milieux
culturels.youtube.com/watch?v=O98T52…
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notamment le cas du Grand

spectacle de la fête
nationale diffusé sur
plusieurs chaînes de
télévisions simultanément.
Toutefois, il ne s’agit là que
d’occasionnels privilèges.
Dans les cas de
webdiffusions
indépendantes, l’artiste, en
plus de son rôle d’interprète,
en vient souvent à
s’improviser technicien‧ne et
producteur‧rice.
Selon Kirouac, un jeune
rappeur montréalais qui s’est
déjà produit trois fois en
ligne depuis le début de la
pandémie, de telles
solutions de rechange sont
encore loin d’être parfaites :
« Ces initiatives-là, on veut
en faire quelques-unes pour
que les gens puissent en

Intégrer

Voir sur Twitter

À découvrir
En Plein Délit avec Évelyne de…

proﬁter. Mais, au ﬁnal, ce
n’est pas autant le fun pour
nous, ce n’est pas autant le
fun pour les gens qui
regardent et, surtout, ce
n’est pas aussi payant. » Si
l’offre numérique a été
envisagée par de nombreux
artistes comme alternative
aux représentations
physiques, il ne peut s’agir
selon lui que d’une solution
temporaire. « Il ne faut pas
donner une fausse valeur à
ce qui n’en a pas ».
Carlos Munoz, producteur de
musique et co-fondateur de
la maison de disque Joy Ride
Records, est de ceux qui
partagent cet avis. Selon lui,
non seulement le numérique
n’est pas une solution viable
pour l’industrie musicale,
mais elle dévalue carrément
son produit. « Pour moi, faire
un spectacle sur un stream
live à 9,99$, ça n’a aucun
sens. C’est trop peu. »
En effet, faire chuter le prix
d’un produit reste un
couteau à double tranchant :
certes, le produit devient
plus compétitif et plus
abordable pour le‧a
consommateur‧rice, mais il
les habitue également à un
prix plus bas, voire trop bas,
pour la réelle valeur de la
chose. Ainsi, en se tournant
vers le numérique et les

plateformes de lecture en
continu (streaming), les
producteurs musicaux
gagnent peut-être en
compétitivité, mais perdent
en longévité et, par le fait
même, dévaluent euxmêmes leur produit.

«
Pour
faire
des

spectacles,
ça
prend
du
public.
Pour
avoir
du
public,
faut
avoir
de
la
proximité

»

Une distanciation avec le
public

En plus
de cet effet de

dévalorisation sur le long
terme, la numérisation fait
défaut sur un point essentiel
de la scène : le contact avec
le public. « Pour faire des
spectacles, ça prend du
public. Pour avoir du public,
faut avoir de la proximité »,
considère Martin Bonin,
fondateur du groupe de
percussions afrobrésiliennes Zuruba. Selon
lui, le web « c’est du
dépannage, mais c’est pas la
vraie affaire! »
Pour plusieurs artistes de la
scène, le rapport avec le
public est quelque chose
d’essentiel. Les spectacles
sont avant tout une
expérience de socialisation
d’artiste à artiste, d’artiste à
spectateur‧rice et de
spectateur‧rice à spectateur‧
rice. Pour Kirouac, les
spectacles sont
habituellement une
opportunité d’échanger avec
le public et d’obtenir une
rétroaction sur sa pratique. «
Maintenant, j’ai plus
l’impression d’entretenir un
rapport virtuel avec les gens
qu’un rapport réel », nous

conﬁe-t-il.
D’un point de vue plus
stratégique, Carlos Munoz
avance que la pandémie et
les effets du numérique
nuisent encore plus aux
artistes en développement.
Pour ce gérant d’artiste, « le
contact humain est très
important pour qu’un artiste
se fasse connaître, oui, mais
aussi pour ﬁdéliser son
public ». Ce contact que
développe et qu’entretient
ensuite l’artiste avec son
public est primordial aﬁn
d’engager une relation à
long terme entre les deux
partis. Ainsi, les musicien‧ne‧
s qui n’ont pas encore de lien
privilégié avec leur public
sont d’autant plus
désavantagé‧e‧s, non
seulement par le
conﬁnement, mais aussi par
la numérisation de leur
pratique.

L’humour, un art plus
favorable au numérique
La pandémie semble avoir
moins freiné le milieu de
l’humour que d’autres
milieux artistiques. Plusieurs
solutions alternatives ont été
adoptées aﬁn d’offrir au
public du contenu
humoristique, et ce, dans le

confort de leur demeure.
Parmi les alternatives
notables se trouve le WiFi

Comédie Club avec Phil Roy
qui a permis aux humoristes
de pratiquer leur art en
direct. « Qu’est-ce que le
WiFi Comédie Club? Le
concept est simple : assistez
gratuitement à un spectacle
d’humour dans le confort de
votre salon », peut-on lire
sur la page Facebook du
club.
Dans le même ordre d’idée,
le balado Mike Ward Sous

Écoute a perduré en mode «
LOCKDOWN », une série
d’épisodes dans laquelle les
invité‧e‧s se rencontraient
sur Zoom pour faire le
balado. Encore dans l’idée
de créer des alternatives
numériques, Arnaud Soly
organise depuis le début de
la pandémie des vidéos en
direct plusieurs fois par
semaine sur Instagram.
Bien que le web semble plus
adéquat pour le monde de
l’humour que pour celui de
la musique, tous‧tes ne se
réjouissent pas forcément
de cette tangente. «
Personnellement, [tout ce]
qui est web, par essence, je
peux dire que j’haïs ça pour
mourir », nous conﬁe en riant
l’humoriste Charles Brunet.
Ce dernier craint que le

contenu numérique ﬁnisse
par habituer le public à se
satisfaire du web, ce qui le
découragerait à venir
assister aux spectacles en
personne. « [Imaginez] que
ça devienne ésotérique de
juste sortir de chez soi pour
aller voir un spectacle,
l’espèce d’affaire que
faisaient nos grands-parents.
»
Pour cet humoriste, la
crainte de voir disparaître les
spectacles au proﬁt du web
est une peur bien réelle: «
J’ai peur de ça! Je trouve que
ça remplacera jamais les
vrais shows. » Comme dans
le cas des prestations
musicales, le contact avec le
public est essentiel pour
l’artiste. « Aller voir un show
et connecter en vrai [avec
l’humoriste], c’est un feeling
tellement complet. Ça fait du
bien à l’âme. Jamais je ne
ressent ça sur YouTube »,
explique Charles Brunet.
Depuis le début du
déconﬁnement au Québec,
plusieurs spectacles
impromptus ont été
organisés dans divers parcs
de Montréal, spectacles
auxquels Charles Brunet
participe activement. Malgré
leur caractère éphémère et
même s’il n’y est pas
rémunéré, l’humoriste

considère que ces initiatives
sont nécessaires et, au ﬁnal,
plus saines et viables pour
les arts de la scène.
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TRIBUNE

Les acteurs culturels
doivent inventer une
voie nouvelle
Par Pierre Lungheretti , Directeur général de la Cité internationale de la
bande dessinée et de l’image(https://www.liberation.fr/auteur/21013pierre-lungheretti) — 11 juin 2020 à 06:28

Le musée du "Quai Branly Jacques Chirac" hier. Photo Franck Fife. AFP
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Au-delà du soutien de l’Etat, c’est aux dirigeants
d’institutions et d’établissements culturels de
réinterroger leurs positions traditionnelles. Le
directeur général de la Cité de la BD, à Angoulême,
propose quatre pistes pour «l'après-covid».
Tribune. Le monde de la culture ne sortira pas indemne de la crise
sanitaire, nous le savons. L’Etat doit prendre toute la responsabilité qui est
la sienne, dans un pays comme le nôtre où sa politique culturelle fait figure
de modèle quasi universel. Mais au-delà du soutien de l’Etat, c’est aux
acteurs culturels eux-mêmes, et particulièrement aux dirigeants
d’institutions et d’établissements culturels, de réinterroger leurs positions
traditionnelles et de considérer que les enjeux d’organisation et la politique
des publics sont les meilleures armes pour protéger et aider les artistes.
Leur force de frappe est sans équivalent grâce à un très dense réseau
d’institutions faites d’équipes engagées et talentueuses, qu’il s’agisse des
bibliothèques, des centres d’art et lieux d’expositions, des conservatoires,
des salles de concerts, des musées ou des théâtres, et grâce aux relations de
confiance qu’ils ont noué avec les artistes, avec les pouvoirs locaux et avec
les publics.

Une contribution volontariste des institutions
Quatre pistes devrait guider un aggiornamento. La première vise à
contribuer à la reconstruction des écosystèmes de la création très durement
touchés par la crise sanitaire. Les deux mois de confinement avec la
fermeture de tous les lieux de culture et des festivals et la lente reprise des
activités alourdiront le coût global pour les artistes, mais aussi pour les
producteurs et les diffuseurs.
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PUBLICITÉ PAR MCDONALDS.COM
Replay

Vidéo sponsorisée

A LIRE AUSSI
Macron défriche, Valois un peu
chiche(https://next.liberation.fr/theatre/2020/06/04/macron-defriche-valois-un-peuchiche_1790310)

Les institutions culturelles doivent apporter une contribution volontariste
en partageant le plus possible les ressources dont elles disposent : locaux de
travail, équipes, matériels, sites internet, réseaux sociaux et les quelques
financements qu’il leur reste pour accueillir les artistes qui auront besoin de
ces moyens, leur donner une visibilité et favoriser ainsi la reprise de leurs
activités de création. Par exemple, pensons aux auteurs qui souffrent de
cette crise, notamment les auteurs jeunesse et les auteurs de bande
dessinée. Les médiathèques, en lien avec les librairies, pourraient imaginer
de renforcer leur soutien aux auteurs les plus fragiles, ceux qui construisent
une œuvre exigeante et donc plus difficile à vendre, en ayant chacune un
«auteur associé» sur la saison 2020-21, en leur offrant des moyens de
sensibiliser de nouveaux publics.
Les institutions culturelles doivent également jouer le rôle de catalyseur
d’idées pour mieux promouvoir, sensibiliser les populations, les pouvoirs
publics locaux, les entreprises et toutes les forces vives d’un territoire à ce
que les artistes peuvent apporter à la reprise des activités du pays.
La deuxième piste consiste à faire évoluer l’économie des structures en
s’inspirant des outils de l’économie sociale et solidaire, notamment en
mutualisant les moyens entre institutions. Ces mutualisations pourront
s’attacher aux fonctions support (gestion budgétaire et financière,
communication, systèmes d’information, etc.) de manière structurelle ou
sur des projets spécifiques. Elles seront génératrices de nouvelles richesses
https://www.liberation.fr/debats/2020/06/11/les-acteurs-culturels-doivent-inventer-une-voie-nouvelle_1790856
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et permettront de redéployer les économies réalisées pour aider notamment
les artistes-auteurs. Bernard Latarjet a écrit en 2018 un rapport passionnant
sur l’économie sociale et solidaire appliquée à la culture qui constitue une
boîte à outils remarquable. Il s’agira également de produire différemment,
avec le souci de mieux faire partager et mieux diffuser.
La troisième piste doit renforcer notre utilité sociale envers les populations
et les territoires fragilisés par la crise qui a accentué les relégations et les
inégalités. Notre politique culturelle a besoin d’un nouvel élan
démocratique. Les acteurs culturels doivent en être les artisans et les
moteurs. Il est urgent de travailler de manière plus étroite et durable avec
les professionnels de l’éducation et du socio-culturel, de l’action sociale, du
monde sportif et du monde économique en associant les artistes dans cette
action. Renforcer la connexion entre artistes et populations par exemple via
les résidences, via une présence artistique renforcée et avec des projets de
créations coconstruits redonnera une vitalité créative à des territoires
fragilisés. L’élargissement des publics bénéficie en tout premier lieux aux
artistes eux-mêmes. Il est grand temps de cesser d’opposer la politique des
publics à la création.

Vers une nouvelle plateforme numérique
La quatrième piste renvoie à un enjeu majeur de notre politique culturelle :
celui de notre indépendance et de notre liberté. Elle doit nous enjoindre à
veiller à ne pas contribuer au renforcement de la domination des grands
opérateurs mondiaux du numérique. Ces opérateurs ont profité du
confinement qui a suscité un recours accru aux écrans et aux réseaux. Ces
acteurs menacent le pluralisme artistique et in fine la liberté de création par
leurs pratiques, notamment en matière de droits d’auteur. Les institutions
culturelles publiques doivent veiller à limiter, ou mieux encore à mettre fin,
aux services de ces opérateurs pour favoriser d’autres solutions émanant de
start-up françaises ou européennes. C’est un sujet hautement stratégique
pour la création.
https://www.liberation.fr/debats/2020/06/11/les-acteurs-culturels-doivent-inventer-une-voie-nouvelle_1790856
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Jack Lang faisait remarquer récemment que plusieurs musées avaient
recours à Google Art and Culture, renforçant ainsi la position d’un acteur du
numérique déjà dominant et lui permettant de se faire une virginité
culturelle. Les institutions pourraient se regrouper, avec l’appui du
ministère de la Culture, pour inventer avec des start-up françaises ou
européennes une plateforme et des applications à partir de leurs contenus
dont on a pu mesurer la richesse pendant le confinement.
Nous sommes face à nos responsabilités. Ces quatre pistes devraient faire
l’objet d’une réflexion collective entre responsables d’institutions
culturelles. Elles sont la condition d’une sortie de crise durable aux côtés de
l’Etat.
Pierre Lungheretti Directeur général de la Cité internationale de la bande dessinée et de
l’image(https://www.liberation.fr/auteur/21013-pierre-lungheretti)
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Die Seuche, die Kunst und das Geld

Umgebaute Sitzreihen zur Einhaltung der Abstandsregeln im Berliner Ensemble. (Foto: imago
images/photothek)
ANZEIGE

In "Kunst und Kultur" arbeiten in Deutschland etwa so viele Menschen wie in
der Autoindustrie. Wir brauchen klare Aussagen: Wen und was will man
fördern - und aus welchen Gründen?
Von Thomas Steinfeld
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Vor ein paar Tagen meldete das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft
und Kunst einen Erfolg: Das neu geschaﬀene Hilfsprogramm für Künstler, die
infolge der Seuche in wirtschaftliche Not zu geraten drohen, werde in hohem
Maße beansprucht. Mehrere Tausend Anträge seien eingegangen. Insgesamt
140 Millionen Euro stünden zur Verfügung: für freischaﬀende "Schriftsteller
und Game-Designerinnen, Puppenspielerinnen und Tänzer", die nun für drei
Monate jeweils 1000 Euro bekommen können.
Das ist nicht viel Geld, aus der Perspektive des Empfängers betrachtet, und es
gab sofort Ärger, zum Beispiel, weil die ohnehin "subventionierte" Kultur besser
behandelt werde. Doch geht es insgesamt um eine beträchtliche Summe, und
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das Engagement des Staates für "soloselbständige" Künstler und Kreative ist in
dieser Grundsätzlichkeit etwas Neues.

Corona-Bewältigung

Pﬁngstfreiheit auf Widerruf
Nach Corona wird nicht das Paradies beginnen. Doch eine
Einsicht sollte nach der Prüfung bleiben: Die Menschen zeigen
mehr Gemeinsinn und Bereitschaft zum Verzicht als gedacht.
Von Matthias Drobinski

Bei der Berechnung der Frist legte man im Ministerium oﬀenbar einen Glauben
zugrunde, bald schon lasse es sich wieder so leben wie vor der Pandemie. Man
will durchhalten bis zum Herbst, so, wie man auch bei Konzertsälen, Theatern,
Opernhäusern oder Klubs hoﬀt, irgendwann im September oder Oktober zu
einem halbwegs normalen Spielbetrieb zurückkehren zu können. Ob diese
Erwartung eingelöst werden kann oder nicht, weiß man nicht, weshalb der so
aufrechterhaltene Betrieb an die Zeichentrickﬁgur des Wile E. Coyote erinnert,
der über die Klippe hinausrast und längst in der freien Luft strampelt, bevor sich
die Schwerkraft als sein Verhängnis erweist.

Die Kultur expandiert in Deutschland seit Jahrzehnten - über alle
ökonomischen Krisen hinweg
Die Geschichte der Kultur nach dem Zweiten Weltkrieg ist in Deutschland die
Geschichte einer fortlaufenden Expansion, über alle ökonomischen Krisen hinweg. Diese Entwicklung verläuft nicht linear, sondern seit den späten Achtzigern in einer steilen Kurve nach oben. Das gilt für neu geschaﬀene oder
erweiterte Institutionen ebenso wie für die Zahl der in der Kultur Beschäftigten.
Es gilt für die staatlich geförderte Kultur, aber auch außerhalb, in der sogenannten freien Szene, deren ungezählte Initiativen sich oft in komplizierten Abhängigkeiten zum subventionierten Betrieb beﬁnden. Die Zahl der möglichen
Förderfälle ist jedenfalls schon seit Jahren tendenziell unendlich. Oder anders
gesagt: In Deutschland vollzog sich in den vergangenen Jahrzehnten eine "Kulturalisierung", die große Teile der Gesellschaft nicht nur erreicht, sondern auch
gestaltet, in der - historisch betrachtet: jungen - Gewissheit, dass die Kultur
etwas schlechthin Gutes und Erstrebenswertes sei.
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Es mag indessen sein, dass die Großzügigkeit, mit der gegenwärtig Gamedesigner und Puppenspieler unterstützt werden können, einem Bruch in der langen
Geschichte jener Expansion vorausgeht, als Höhepunkt in der Geschichte der
Kulturalisierung und zumindest vorläuﬁges Ende zugleich.
In der Verlautbarung des Ministeriums verbergen sich einige Nachrichten zur
Lage des Kulturbetriebs in Deutschland. Es lässt sich zum Beispiel erkennen,
wie viele Menschen es in diesem Land gibt, die einer künstlerischen oder im
weiteren Sinn kreativen Tätigkeit nachgehen. Allein für Bayern wird mit vierzigbis sechzigtausend Kandidaten für das Hilfsprogramm gerechnet, wobei es sich
zum größten Teil um prekär Beschäftigte handeln dürfte. Insgesamt müssten,
schon aus dem Grund, dass etliche Kreative trotz allem noch von ihrer Arbeit
leben können, erheblich mehr in diese Kategorie fallen. Rechnet man solche
Zahlen auf Deutschland hoch, kommt man auf knapp eine Million Menschen,
auf eine Menge mithin, die ungefähr der Zahl der Beschäftigten in der
Automobilindustrie entspricht.
Ein öﬀentliches Bewusstsein davon, wie groß die Kultursphäre tatsächlich ist,
gibt es aber ebenso wenig, wie bis vor Kurzem bekannt war, in welchem Umfang
die Landwirtschaft in Deutschland von kurzfristig importierter billiger Arbeitskraft abhängig ist (beides, die Expansion der Kultur und das Outsourcing der
niederen Arbeit, mag durchaus zusammenhängen).

Fortlaufend ist von der Bedeutung der Kultur die Rede, aber nicht von
der Wiedereröﬀnung der Bibliotheken
Die Kultur ist, wie es scheint, auf der einen Seite eine bunte Masse, zu der "Kapellmeister" ebenso wie "Büttenredner" gehören, ohne dass man sich über die
Unterschiede wundert. Auf der anderen Seite ist sie eine Sphäre, die, zumindest
in politischen Reden, als etwas diﬀus Höheres, abstrakt Notwendiges dargestellt
wird. So kommt es, dass einerseits fortwährend von der großen Bedeutung der
Kultur die Rede ist, andererseits durchaus nicht mit derselben Entschlossenheit
an der Wiedereröﬀnung von Bibliotheken oder Opernhäusern gearbeitet wird,
wie das bei Fußballstadien der Fall ist.
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Was 5G für Privatkunden bedeutet
Beim neuen Mobilfunkstandard 5G denken viele an die Industrie.
Bis auch Privatkunden 5G nutzen, wird es etwas dauern. Wenn der
neue Standard aber verfügbar ist, wird er für Privatnutzer einiges
ändern. Mehr

"Kunst und Kultur sind für uns lebenswichtig", versicherte der bayerische
Minister für Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, als er das Hilfsprogramm
vorstellte. "Deshalb wollen wir von Seiten des Freistaats auch in der Krise ein
verlässlicher Partner sein." Wie verlässlich dieser Partner im Zweifelsfall sein
dürfte, ließe sich indessen schon daran erkennen, dass er bei der Auﬂistung der
anspruchsberechtigten Tätigkeiten auf eine oﬀensichtlich veraltete Zusammenstellung der Künstlersozialkasse zurückgreift, die als "Beruf" deﬁniert, was oft
nur eine Collage aus Gelegenheitsarbeiten ist.
Bedeutsamer indessen ist, dass, in dieser Meldung wie in unzähligen ähnlichen
Verlautbarungen, stets von "Kunst und Kultur" gesprochen wird. Die Kunst gibt
hier den Spezialfall eines Schaﬀens ab, das zumindest von ferne noch etwas mit
Genres, Techniken oder Formen zu tun haben soll. Die Kultur dagegen erscheint
als das Allumfassende, in ihrer ebenso ausgreifenden wie vereinnahmenden
Unverbindlichkeit, die man oﬀenbar nur billigen können soll.
Die Rede von "Kunst und Kultur" ist so geläuﬁg, weil sie so unscharf ist: Denn sie
lässt nicht nur weit auseinanderliegende Tätigkeiten als miteinander kompatibel erscheinen, denen möglicherweise nur gemeinsam ist, dass sie meist
schlecht bezahlt werden. Je weiter diese Expansion vorankam, desto leerer
wurde der Begriﬀ "Kultur", in dessen Namen sie vollzogen wurde: desto befreiter
von inhaltlichen Kriterien, von historischem, literarischem oder kunstkritischem Wissen, von Ansprüchen an Qualität sowie überhaupt von
gedanklichen Anstrengungen.
Deswegen steht das Wort "Kultur" auch in einem eher zweifelhaften Verhältnis
zum Wort "systemrelevant", mit dem viele "Kulturschaﬀende" (ein weiteres
Wort, in dem alle Unterscheidungen verwischt sind, und das im Übrigen im
"Wörterbuch des Unmenschen" steht) gegenwärtig mehr staatliche
Unterstützung fordern.

Klaus Lemke über das Elend der Filmsubventionen

Macht euch locker
Der legendäre Münchner Regisseur Klaus Lemke ﬁndet, dass
der deutsche Film den Sex-Appeal eines verklemmten
Schwaben hat. Warum die Coronakrise der ideale Zeitpunkt für
einen Neustart ist und was für ihn Kreativität bedeutet.
Von David Steinitz
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Wir brauchen klare Aussagen: Welche Kunst oder Kultur will man
fördern - und aus welchen Gründen?
Die Voraussetzung der Rede von "Kunst und Kultur", in ihrer systematischen
Indiﬀerenz, ist die fortgesetzte Expansion des Kulturbetriebs. Nur solange die
Kultur schlechthin als etwas Gutes, Erstrebenswertes und Förderungswürdiges
betrachtet wird, und nur solange jede Initiative und jedes Projekt damit rechnen
kann, wenn nicht unmittelbar gefördert, so doch gutgeheißen und zumindest im
moralischen Sinne unterstützt zu werden, sind die Unterschiede zwischen Tätigkeiten, Genres und Qualitäten von untergeordneter Bedeutung. Und nur so
lange stehen die Kosten für eine Veranstaltung wie etwa das Internationale Literaturfestival in Berlin, in dem die Abwesenheit eines Konzepts vor allem durch
die Addition prominenter Autoren ausgeglichen wird, neben den Ausgaben für
eine Galerie Alter Meister.
Wenn hingegen gründlich gespart werden soll, wird eine Kulturpolitik, die bislang dem sachlichen Urteil über die geförderten Unternehmungen mit einem
Verweis auf die allgemeine Bedeutung von "Kunst und Kultur" ausweichen
konnte, um klare Aussagen nicht herumkommen: Welche Kunst oder Kultur will
man fördern - und aus welchen Gründen?
Man stelle sich vor: Tausend und Abertausende von Institutionen, Projekten
und Freischaﬀenden, die alle mit dem Argument, man stehe doch für "Kunst
und Kultur", um die schwindenden ﬁnanziellen Ressourcen kämpfen. Wie unangenehm muss eine solche Situation sein.
Man könnte dagegen vorausschauend handeln, zum Beispiel, indem man im
Bereich "Kunst und Kultur" Kriterien für die Vergabe von Subventionen einführt, ähnlich wie jetzt beim großen "Hilfspaket" der Europäischen Union, bei
dem zumindest ein Teil des vielen Gelds etwa an Investitionen in die Infrastruktur gebunden sein soll. Doch scheinen die Kulturpolitiker bislang nicht unterscheiden zu wollen.

WEITERLESEN NACH DIESER ANZEIGE

Was also wird geschehen, wenn "Kunst und Kultur", weil insgesamt "systemrelevant" und deswegen weder der sachlichen noch der qualitativen Unterscheidung
zugänglich, dem großen Sparen anheimfallen? Eine Weile noch wird die Illusion
aufrechterhalten bleiben, man könne, mit vereinten Kräften, den gesamten
https://www.sueddeutsche.de/kultur/kultur-corona-hilfe-staat-1.4923875
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Betrieb retten. Dann wird sie wohl aufgegeben werden müssen, vielleicht mit
dem Argument, ein Sonderstatus für die "Kulturschaﬀenden" sei angesichts der
vielen Arbeitslosen nicht länger zu rechtfertigen. Angesichts der kommenden
Verteilungskämpfe wäre es jedoch in jedem Fall angemessen, sich beizeiten mit
guten Argumenten zu wappnen.
© SZ vom 02.06.2020/khil
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Alain de Botton im Interview

"Das Beruhigende ist: Wir wissen, wie man stirbt"
Der britische Philosoph Alain de Botton sagt, es bringt nichts, jetzt optimistisch in die Zukunft
zu schauen. Ein Gespräch über den unnützen Satz "Alles wird gut" und worauf es im Leben
wirklich ankommt.
Interview von Thorsten Schmitz
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LA PESTE, L'ART ET L'ARGENT
Thomas Steinfeld, Sueddeutschezeitung, article de presse, Allemagne, 3 juin 2020
Traduction de l’article générée par DeepL.com
Dans "Art et culture", il y a à peu près autant de personnes qui travaillent en Allemagne que dans l'industrie
automobile. Nous avons besoin de déclarations claires : qui et quoi voulez-vous promouvoir - et pour
quelles raisons ?
Il y a quelques jours, le ministère bavarois des sciences et des arts a fait état d'un succès : le programme
d'aide nouvellement créé pour les artistes menacés de difficultés économiques en raison de l'épidémie est
largement utilisé. Plusieurs milliers de demandes ont été reçues. Un total de 140 millions d'euros est
disponible : pour les "auteurs et concepteurs de jeux, marionnettistes et danseurs" indépendants, qui
peuvent désormais recevoir 1000 euros chacun pendant trois mois.
Ce n'est pas beaucoup d'argent, vu du point de vue du bénéficiaire, et il y a eu des problèmes immédiats, par
exemple parce que la culture déjà "subventionnée" était mieux traitée. Mais la somme totale en jeu est
considérable, et l'engagement de l'État en faveur des artistes et des créateurs "indépendants en solo" est
une nouveauté dans ce principe fondamental.
Le ministère a apparemment basé son calcul de l'échéance sur la conviction qu'il serait bientôt possible de
revivre comme avant la pandémie. Ils veulent tenir jusqu'à l'automne, tout comme ils espèrent que les salles
de concert, les théâtres, les opéras ou les clubs pourront retrouver un fonctionnement raisonnablement
normal à un moment donné en septembre ou octobre. Que cette attente puisse être satisfaite ou non, on
ne sait pas pourquoi la poursuite de l'opération rappelle le personnage de dessin animé de Wile E. Coyote,
qui court sur la falaise et pédale en plein air bien avant que la gravité ne le détruise.
LA CULTURE S'EST DÉVELOPPÉE EN ALLEMAGNE DEPUIS DES DÉCENNIES - À TRAVERS TOUTES
LES CRISES ÉCONOMIQUES

L'histoire de la culture en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale est l'histoire d'une expansion
continue, au-delà de toutes les crises économiques. Cette évolution n'est pas linéaire, mais depuis la fin du
VIIIe siècle, elle a pris une courbe ascendante abrupte. Cela s'applique aux institutions nouvellement créées
ou élargies ainsi qu'au nombre de personnes employées dans la culture. Elle s'applique à la culture soutenue
par l'État, mais aussi en dehors de celle-ci, dans la scène dite indépendante, dont les innombrables initiatives
sont souvent dans une dépendance compliquée des opérations subventionnées. En tout cas, le nombre de
cas de soutien possibles a tendance à être infini depuis des années. En d'autres termes, l'Allemagne a connu
ces dernières décennies un processus de "culturalisation" qui non seulement touche de larges pans de la
société mais aussi la façonne.
Il se peut toutefois que la générosité avec laquelle les concepteurs de jeux et les marionnettistes peuvent
être soutenus à l'heure actuelle précède une rupture dans la longue histoire de cette expansion, comme un
point culminant dans l'histoire de la culturalisation et au moins une fin temporaire à celle-ci.
L'annonce du ministère dissimule quelques nouvelles sur la situation de l'industrie culturelle en Allemagne.
On peut voir, par exemple, combien il y a de personnes dans ce pays qui exercent une activité artistique ou,
dans un sens plus large, créative. Quarante à soixante mille candidats au programme d'aide sont attendus
pour la seule Bavière, dont la majorité sera probablement employée de façon précaire. Dans l'ensemble,
pour la simple raison que de nombreux créatifs peuvent malgré tout vivre de leur travail, il faudrait qu'un
nombre beaucoup plus important d'entre eux entrent dans cette catégorie. Si nous extrapolons ces chiffres
à l'Allemagne, nous arrivons à un chiffre d'un peu moins d'un million de personnes, un chiffre qui est à peu
près équivalent au nombre de personnes employées dans l'industrie automobile.
Cependant, le public est tout aussi peu conscient de l'étendue réelle de la sphère culturelle que de l'ampleur
de la dépendance de l'agriculture allemande à l'égard de l'importation à court terme de main-d'œuvre bon
marché (l'expansion de la culture et l'externalisation de la main-d'œuvre bon marché pourraient bien être
liées).
ON PARLE SANS CESSE DE L'IMPORTANCE DE LA CULTURE, MAIS PAS DE LA RÉOUVERTURE DES
BIBLIOTHÈQUES

La culture est, semble-t-il, d'une part une masse colorée à laquelle appartiennent aussi bien les
"Kapellmeister" que les "Büttenredner", sans que l'on s'étonne des différences. D'autre part, c'est une sphère

qui, du moins dans les discours politiques, est présentée comme quelque chose de plus élevé,
d'abstraitement nécessaire. C'est pourquoi, d'une part, on parle constamment de la grande importance de la
culture, mais, d'autre part, on ne travaille pas à la réouverture des bibliothèques ou des opéras avec la même
détermination que pour les stades de football.
"L'art et la culture sont vitaux pour nous", a assuré le ministre bavarois des sciences et de l'art, Bernd Sibler,
lors de la présentation du programme d'aide. "C'est pourquoi, de la part de l'État libre, nous voulons être un
partenaire fiable, même en temps de crise." On peut cependant se rendre compte de la fiabilité de ce
partenaire en cas de doute, car, pour énumérer les activités éligibles à l'aide, il a eu recours à une
compilation manifestement dépassée de la caisse d'assurance sociale des artistes, qui définit comme
"profession" ce qui n'est souvent qu'un collage de travail occasionnel.
Mais surtout, dans ce rapport, comme dans d'innombrables annonces similaires, le terme "art et culture" est
toujours utilisé. L'art constitue ici le cas particulier d'une œuvre qui, du moins à distance, est censée avoir
quelque chose à voir avec les genres, les techniques ou les formes. La culture, en revanche, apparaît comme
un tout, dans son non-engagement aussi vaste que monopolistique, ce que l'on ne peut apparemment
qu’approuver.
Si l'expression "art et culture" est si courante, c'est parce qu'elle est si floue : non seulement elle fait
apparaître des activités très éloignées les unes des autres comme compatibles entre elles, mais elles n'ont
peut-être en commun que d'être généralement mal payées. Plus cette expansion progressait, plus le concept
de "culture" au nom duquel elle était réalisée était vide : plus elle s'affranchissait des critères de contenu, des
connaissances historiques, littéraires ou artistiques, des exigences de qualité et de la nécessité de pouvoir
faire une distinction générale entre art et culture.
Pour cette raison, le mot "culture" a également un rapport assez douteux avec le mot "systémiquement
pertinent", avec lequel de nombreux "travailleurs culturels" (un autre mot dans lequel toutes les distinctions
sont floues, et qui, soit dit en passant, figure dans le "dictionnaire de l'inhumain") demandent actuellement
un soutien accru de l'État.
NOUS AVONS BESOIN DE DÉCLARATIONS CLAIRES : QUEL ART OU QUELLE CULTURE VOULEZVOUS PROMOUVOIR - ET POUR QUELLES RAISONS ?
La condition préalable pour parler d'"art et culture", dans son indifférence systématique, est l'expansion
continue de l'industrie culturelle. Tant que la culture en tant que telle est considérée comme quelque chose
de bon, de désirable et de digne d'être soutenu, et tant que chaque initiative et chaque projet peut compter
sur un soutien, sinon direct, du moins approuvé et soutenu au sens moral, les différences entre les activités,
les genres et les qualités sont d'une importance secondaire. Et ce n'est qu'aussi longtemps que les coûts
d'un événement tel que le Festival international de littérature de Berlin, où l'absence de concept est
principalement compensée par l'ajout d'auteurs éminents, côtoient les coûts d'une galerie de vieux maîtres.
En revanche, si l'on veut réaliser des économies substantielles, une politique culturelle qui, jusqu'à présent, a
pu se soustraire à un jugement objectif sur les entreprises parrainées en se référant au sens général de "l'art
et de la culture" ne pourra pas éviter de faire des déclarations claires : Quel art ou quelle culture souhaitezvous promouvoir - et pour quelles raisons ?
Imaginez cela : Des milliers et des milliers d'institutions, de projets et d'indépendants, tous luttant pour des
ressources financières décroissantes avec l'argument que l'on représente "l'art et la culture" après tout. Une
telle situation doit être tout à fait inappropriée.
On pourrait, d'autre part, agir avec prévoyance, par exemple en introduisant des critères pour l'octroi de
subventions dans le domaine de "l'art et de la culture", à l'instar de ce qui se passe actuellement avec le
vaste "paquet d'aide" de l'Union européenne, dans lequel au moins une partie des sommes importantes doit
être liée à des investissements dans les infrastructures, par exemple. Mais jusqu'à présent, les politiciens de
la culture ne semblent pas vouloir faire la différence entre les deux.
Que se passera-t-il donc lorsque "l'art et la culture", parce qu'ils sont "systémiquement pertinents" et ne se
prêtent donc à aucune différenciation factuelle ou qualitative, seront victimes de grandes économies ?
Pendant un certain temps encore, l'illusion sera maintenue qu'on peut, avec des forces unies, sauver
l’ensemble des opérations. Il faudra alors probablement l'abandonner, peut-être avec l'argument qu'un statut
spécial pour les "travailleurs culturels" ne peut plus se justifier au vu des nombreux chômeurs. Toutefois,
compte tenu des luttes de distribution à venir, il conviendrait en tout cas de s'armer de bons arguments en
temps utile.
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Un milieu culturel perplexe

Odile Tremblay
4 juin 2020 Chronique
Chroniques

Ils semblaient heureux à l’unisson lundi dernier d’annoncer enfin une aide substantielle au milieu
culturel, lundi dernier lors du point de presse. Tant François Legault (https://www.ledevoir.com/francoislegault), que le docteur Arruda, la ministre en titre Nathalie Roy et même sa collègue McCann y
allaient d’une profession de foi envers les arts, soudain essentiels. Un bon point pour eux. La
lettre incendiaire d’Olivier Kemeid du Quat’Sous, portée la semaine précédente par 30 000
signataires issus surtout du milieu des arts vivants leur était rentrée dans le flanc. Il fallait par
ailleurs calmer ces grandes gueules, et vite.
Du coup, pas un mot sur la réouverture des cinémas. Présumons qu’à moins d’une résurgence de
la COVID-19, elle se fera avant le 24 juin, date avancée pour la renaissance des lieux de diffusion
en général. C’est vraiment le domaine le plus apte à se remettre en selle presto, sans artistes sur
scène, sans besoin de salles trop remplies. Espérons que les distributeurs et les exploitants de
salles obscures, éprouvés durant la crise, seront bien épaulés.
Après les annonces de lundi, les critiques ont fusé. Pourquoi chialent-ils encore, tous ces
« cultureux », — enfin, pas tous, mais un grand nombre d’entre eux — ?, se demandaient
certains. Après tout, une injection de 400 millions dans leur bas de laine, dont 250 millions de
dollars d’argent frais, c’est la manne. Les premiers concernés s’en réjouissaient aussi. Mais tout
n’est pas si simple et bien des questions demeuraient vraiment sans réponses. Sur la survie des
artistes après la fin de la prestation d’urgence venue d’Ottawa, notamment. Et que faire avec les
projets annulés et les programmes de l’automne déjà sur leurs rails ? Des éclaircissements
devraient être apportés par la ministre de la Culture ces jours-ci.
Les tournages télé et cinématographiques reprennent dès le 8 juin, sous restrictions sanitaires
(mais sans assurances pour les nouvelles productions face à d’éventuelles contaminations au
coronavirus (https://www.ledevoir.com/coronavirus)). Sans baisers non plus, ni empoignades au menu,
sinon à travers des contorsions numériques. Difficile voie, surtout pour la fiction ! Certains
attendront des jours meilleurs avant de s’y frotter…
Tout voir au foyer
On demande aux créateurs des arts de la scène de présenter des projets novateurs. Mais les
signaux de la ministre de la Culture clignotent vers la captation et le virage numérique à tout vent.
« Allez en ligne ! », grand mot d’ordre, allant à l’encontre de leur vocation première du corps à
https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/580133/un-milieu-culturel-perplexe

Page 1 sur 2

Un milieu culturel perplexe | Le Devoir

21.06.20 21'03

corps avec le public. Le monde du théâtre et de la danse en particulier a l’impression de scier la
branche sur laquelle il est posé et répugne à s’y plier, faute d’expertise en la matière aussi. Nourrir
massivement les spectacles dématérialisés, c’est se dévitaliser pour longtemps, même dans
l’après-COVID. Des habitudes seront prises de tout voir du foyer, avec retours aux face-à-face
hasardeux.
Il est évident que le contexte de la pandémie chamboule l’univers des planches comme celui de
tous, mais mieux vaudrait sans doute pousser plus tard et mieux la roue des œuvres devant
public, adaptées aux normes, plutôt que celle des multiples captations.
Cette ouverture des salles à l’horizon de la Fête nationale avec des spectacles sous le signe de la
distanciation semble à de nombreux acteurs du milieu théâtral irréaliste. Les comédiens n’ont pas
eu l’occasion de répéter durant le confinement. Ça prend trois mois au minimum.
En outre, il est à craindre que les appels aux nouveaux projets ne favorisent du côté des arts
vivants les one man show. Ceux-ci sont plus faciles à gérer sans considération d’écarts entre les
artistes. Au risque de propulser plus haut encore certaines disciplines déjà triomphantes aux
dépens des autres.
Au théâtre, un artiste comme Robert Lepage avec Vinci, La face cachée de la lune et 887, avait
épousé le genre solo avec brio, à travers une grosse mécanique aux décors, que d’autres
pourraient alléger dans leurs créations propres. Sauf qu’en général, la plupart des pièces et
chorégraphies réclament la présence de plusieurs artistes et techniciens privés à l’avenir de
contacts sur scène et sans préparation collective en amont.
C’est le domaine de l’humour qui devrait le mieux répondre aux nouvelles restrictions culturelles,
un secteur prolifique, mais occupant depuis longtemps un espace démesuré au Québec dans le
champ du spectacle. Un ou une humoriste peuvent très bien, après avoir répété à domicile durant
le confinement, se produire sans décor, musiciens, ni partenaire, même devant peu de
spectateurs. Ainsi, ce vaste empire du rire pourrait se développer encore davantage, porté par la
vague, créant de nouveaux déséquilibres avec les intervenants plus fragiles.
Aujourd’hui, l’avenir des arts vivants se joue. D’où les réticences du milieu à sauter en foule dans
le train du jour, fut-il cousu d’or.
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INTERVIEW

CULTURE : «TOUT
RÉINVENTER ? AVEC
PLAISIR, DÈS LORS
QU’ON N’ORCHESTRE
PAS UN MASSACRE
SOCIAL»
Par Olivier Lamm (https://www.liberation.fr/auteur/15495-olivier-lamm)
— 5 mai 2020 à 20:31
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Vincent Carry, directeur d’Arty Farty,
association responsable des Nuits
sonores, lance un appel à la refondation
du secteur culturel indépendant.

Lors de l’édition 2014 du festival les Nuits sonores, à Lyon. L’édition 2020 a
été annulée. Photo Pluquet. Alpaca. Andia.fr

La vague sera terrible, et elle touchera plus durement les indépendants.
Voilà l’évidence tragique qui trotte dans la tête des acteurs du spectacle
vivant depuis que les lieux de création ont fermé. Faut-il pour autant se
résoudre à cette fatalité ? En aucune façon, martèle Vincent Carry dans
l’acte II de l’«Appel des indépendants» qu’il porte avec sa structure,
Arty Farty, durement touchée après l’annulation du festival les Nuits
sonores à Lyon, et qui a déjà récolté plus de 300 signatures de
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producteurs, collectifs d’artistes, festivals, médias, labels… Un cri
d’alarme et d’espoir publié mardi qui annonce des états généraux de la
culture indépendante, à l’issue desquels il espère voir se dessiner les
contours d’un après moins inégalitaire, tant socialement que
territorialement, et mieux adapté au monde qui vient.

Plusieurs voix se sont exprimées, depuis le début de la
crise, qui appellent de leurs vœux une refonte du
spectacle vivant. Croyez-vous à la possibilité de cette
culture du monde d’après, plus sobre et plus vertueuse ?
Je mettrais deux bémols. Nous sommes de très nombreuses structures
culturelles à nous interroger depuis longtemps sur le sens de nos
événements et sur la vie de nos lieux. Les plus jeunes en particulier, au
sein des structures indépendantes, sont engagées sur nombre de
questions politiques et sociales dans l’espace culturel. Il se trouve que
le secteur indépendant de la culture n’est pas très orgueilleux, qu’il a
conscience de ses difficultés et de ses limites, et qu’il est capable de se
remettre en question avec conviction. L’autre bémol à cette réécriture
philosophique d’après, c’est l’ensemble des modalités économiques et
sociales de la crise. Les emplois ne peuvent pas être sacrifiés sur le
thème d’une vie culturelle plus numérique ou plus vertueuse. Avec
plaisir pour tout réinventer, dès lors qu’on n’orchestre pas un massacre
social.
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Vous pointez du doigt le fait que la crise n’affectera pas
tous les acteurs de la même manière…
Le secteur culturel revêt des réalités très différentes, entre celles qui
concernent le secteur institutionnel, qui reste sous la protection de
l’Etat et des collectivités et dont les emplois ne seront pas menacés
directement ; ensuite celui des grands groupes - dans la musique, je
pense à AEG ou Live Nation, où l’on constate déjà une consolidation
par l’actualité avec l’entrée de capitaux saoudiens - dont on peut
supposer qu’ils auront les reins suffisamment solides pour passer la
crise. En revanche, tout le secteur des indépendants, festivals, lieux
culturels, mais également éditeurs ou labels, va être très violemment
touché. La question de sa survie globale est clairement posée, parce que
ces structures sont chaînées les unes aux autres, ce qui fait que quand
l’une d’elles trébuche ou met un genou à terre, toutes les autres suivent
à cause d’interdépendances économiques fortes. Quand un festival
s’arrête ou une salle de spectacle ferme, ce sont, derrière, les
promoteurs, agents, producteurs, prestataires, techniciens,
intermittents du spectacle et les artistes qui se retrouvent pénalisés.
A LIRE AUSSI
Covid-19 Le bâillon de culture(https://next.liberation.fr/theatre/2020/05/05/covid19-le-baillon-de-culture_1787474)

Avec le risque, à terme, d’aboutir à une raréfaction de
l’offre, avec moins de découverte, moins de prises de
risque ?
Aujourd’hui, la diversité et l’émergence sont portées avec volontarisme
par les indépendants et les structures de proximité. Ce travail de
scrutation est fait très majoritairement avec un sens de l’intérêt
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général. Je me permets d’être plus sceptique à cet endroit quant aux
priorités des grands groupes, que ce soient Netflix, Live Nation ou
Lagardère.

Comment ralentir cette marche ?

Par une totale solidarité du secteur. C’est ce pourquoi on se bat avec de
nombreuses structures, qui ne se parlaient pas ou plus et qui partagent
désormais leurs chiffres, leur vision, leurs solutions. C’est l’idée de
l’Appel des indépendants que nous venons de consolider avec un
deuxième acte qu’on espère national. Sa vocation est de mettre la
lumière sur notre secteur, pour ouvrir les yeux des collectivités
publiques et de l’Etat, des médias et du grand public. C’est aussi un
appel qui vise à s’imposer autour de la table, pour le temps à venir
d’une réécriture des politiques publiques de la culture aux niveaux
local, national et européen. Il est inenvisageable de ne pas réinventer
les politiques publiques après cette crise dans le sens d’une résorption
des fractures territoriales, générationnelles et sociales.
La culture a un rôle à jouer à condition qu’on écrive les politiques
publiques dans le sens d’un grand rééquilibrage des ressources. Les
priorités doivent être redéfinies, collectivement et démocratiquement.
Voilà trop longtemps qu’on affiche la volonté de faire de la jeunesse une
priorité absolue tout en faisant exactement le contraire. Il suffit de voir
le niveau de défiance des gilets jaunes à l’endroit de certaines grandes
institutions culturelles, stigmatisées comme l’ont été les médias, ou le
gouvernement, ou la démocratie elle-même. Le niveau de
désappropriation de la culture par les citoyens est fort, très fort, et c’est
un enjeu qui devient encore plus urgent après cette crise.
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De quelle manière on réajuste et on remotive cette
appropriation ?
L’idée d’une vision culturelle verticale et exclusivement institutionnelle
est complètement obsolète. Sont passés par là la mondialisation, le
numérique, les crises sociales enlacées les unes aux autres… Les enjeux
ne sont plus les mêmes. C’était déjà un problème quand on a ouvert la
Philharmonie de Paris ou le Mucem à Marseille. Toutes nos politiques
publiques sont fléchées vers ces immenses totems et cachent tout ce qui
n’est pas fait, notamment irriguer les territoires. L’inégalité entre la
région parisienne et le reste de la France en matière d’investissements
publics de la culture est un déni de démocratie réel. La politique
culturelle qui saura résister aux circonstances et rester dans l’esprit de
préservation sociale qu’on peut espérer sera celle d’un maillage réel.
C’est la culture qu’on voit au quotidien et qui existe avec peu ou aucun
financement public, celle des réseaux, des lieux qui inventent des
nouvelles médiations, des nouvelles formes d’interaction entre les
acteurs et les producteurs, des nouvelles solidarités, des nouveaux
échanges alors que la politique culturelle officielle continue à
fonctionner en silos disciplinaires.

Certains envisagent, depuis les premiers jours de la crise,
une «relocalisation» artistique. Cela vous semble-t-il
aller dans le bon sens ?
Les indépendants sont engagés depuis longtemps dans cette bataille
qui consiste à articuler la relation à une scène locale et l’intégration
d’un volontarisme cosmopolite, multiculturel, européen… C’est l’une
des raisons qui font que ce secteur est magnifique - il reste à l’avantgarde malgré une économie de moyens complexe. S’il faut réinventer
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l’objet festival, très bien. En gardant à l’esprit qu’on n’a pas les mêmes
marges de manœuvre selon que l’on a 20%, 30% ou 70% de
financements publics.

Que peut-on espérer pour le futur proche ?

Cette crise oblige tout le monde à réfléchir et à mettre en perspective
ses activités. Au-delà, elle nous oblige collectivement, et sans exclure
personne, pas même le secteur privé ou le ministère, à réfléchir au
paysage culturel que nous voulons et dont nous avons besoin. Nos
réseaux de lieux, les logiques d’intelligence collective et de solidarité de
notre secteur sont des ressources essentielles. Il faut tout faire pour les
préserver et en donner les clés aux générations qui viennent.

Quelles conséquences sur votre structure, l’association
Arty Farty, après l’annulation des Nuits sonores 2020 ?
Comme pour beaucoup d’autres structures culturelles, c’est une
catastrophe économique et extrêmement préoccupante, qui touche
l’ensemble de nos métiers. Les ressources d’une structure comme Arty
Farty sont la billetterie, le bar, la restauration, les activités avec les
entreprises. Toutes ces ressources sont en première ligne dans l’impact
économique puisque intimement liées au rassemblement de personnes,
et à l’antinomie exacte de la distanciation physique et sociale et de ses
enjeux. Nuits sonores restant notre activité principale, nous avons tout
tenté pour préserver les chances d’une édition à l’été, jusqu’au moment
où l’on s’est rendu compte que ça n’était évidemment pas tenable. On y
a renoncé comme tous nos amis en France et ailleurs dans le monde.
On est ainsi témoins de nos propres difficultés en même temps que
celles d’autres représentants du secteur. Ça va être très dur. Et par la
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suite, on peut imaginer qu’une partie du public aura envie de retrouver
ce lien présentiel, physique, du dancefloor et de la salle de concert,
mais aussi qu’une autre va y réfléchir à deux fois et ne sera pas de
retour de sitôt dans les lieux publics.
Olivier Lamm (https://www.liberation.fr/auteur/15495-olivier-lamm)
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Zurückhaltung nach Corona

Die Schweizer wollen
weniger Geld für Kultur
ausgeben
Kulturveranstaltungen dürfen wieder stattfinden. Aber wollen die
Menschen überhaupt hin? Eine repräsentative Studie hat das
untersucht.

Susanne Kübler
Publiziert: 19.06.2020, 06:00

6 Kommentare

Viele vermissen die Festivals, aber nur 18 Prozent der Befragten würden derzeit ohne Bedenken hingehen: Billie Eilish
am Zürich Openair vom vergangenen August.
Foto: Reto Oeschger

Die Corona-Krise wird den Schweizer Kulturbetrieb noch lange
beschäftigen: Das bestätigt nun eine repräsentative Umfrage der
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Westschweizer Kulturmarketing-Agentur L’Œil du Public. Durchgeführt
wurde sie, nachdem der Bundesrat am 27. Mai Veranstaltungen für bis
zu 300 Personen erlaubt hat.
Aber werden die Schweizerinnen und Schweizer auch gleich wieder
kulturelle Anlässe besuchen? Oder bleiben sie vorsichtig? Die Antworten
zeigen vor allem eines: Es wird nicht einfach für die Veranstalter.

1
Kultur hat vielen gefehlt
880 Deutsch- und Westschweizer über 20 wurden befragt – eine
repräsentative Auswahl von Menschen, von denen eine beträchtliche
Mehrheit im Normalfall zumindest gelegentlich Kultur konsumiert. Und
es hat ihnen gefehlt während des Lockdown: 46 Prozent haben das Kino
vermisst, gleich viele die Live-Aufführungen in Theatern oder
Konzertsälen. Bei den Jüngeren sind die Zahlen dabei erwartungsgemäss
etwas höher als bei den Älteren – und am höchsten bei den Festivals: 57
Prozent der unter 45-Jährigen haben ungern darauf verzichtet. Der
«Kulturhunger», auf den alle Veranstalter derzeit hoffen, dürfte damit
bei vielen durchaus vorhanden sein.

2
Das Streaming wird wichtig bleiben
Zwar gab es während des Lockdown 26 Prozent, die das riesige
Kulturangebot im Internet überhaupt nicht genutzt haben. Die anderen
dagegen taten es intensiv: Erwartungsgemäss boomten vor allem Filme
und Serien (bei 63 Prozent der Befragten).
Immerhin 17 Prozent schauten sich aber auch Streamings von Opern,
Theateraufführungen und Konzerten an – und sie verfolgten sie oft bis
zu Ende (63 Prozent in der Deutschschweiz, 70 Prozent in der
Westschweiz). Auf die Frage, ob sie auch in Zukunft mehr Aufführungen
im Netz verfolgen werden, kreuzten 91 Prozent von ihnen ein «Ja» an –
ein deutliches Zeichen dafür, dass sich Streaming-Angebote auch im
Bereich der Hochkultur bewährt haben. Die Kulturveranstalter werden
also gut beraten sein, wenn sie ihr Angebot im Netz auch in Zukunft
pflegen.
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3
Abos nehmen ab

31 Prozent der Befragten wollen erst dann wieder Aufführungen (wie hier im Zürcher Opernhaus) besuchen, wenn es einen
Impfstoff gegen Corona gibt.
Foto: Keystone

Dem analogen Kulturkonsum begegnen die Schweizerinnen und
Schweizer derzeit dagegen noch vorsichtig. Während die Massen an
Demos strömen, halten sie sich bei anderen Anlässen zurück. Ohne
Bedenken würden die Befragten am ehesten ins Museum gehen (28
Prozent); bei Festivals wären nur 18 Prozent sicher dabei – eine
bemerkenswerte Zahl, wenn man bedenkt, wie vielen Jüngeren gerade
die Festivals gefehlt haben.
Zu den Sorglosen kommt rund ein Drittel der Befragten, die sich nur mit
Schutzmassnahmen wieder ins Kulturleben wagen werden. Am
wichtigsten wären ihnen der Abstand zu anderen und
Desinfektionsmittel; aber auch eine Maskenpflicht würden 30 Prozent
von ihnen befürworten.
Eine bemerkenswert grosse Gruppe schliesslich will trotz der
Schutzkonzepte das Ende der Krise abwarten. Bis ein Impfstoff gegen
Corona verfügbar ist, wollen 34 Prozent auf Festivals, 31 auf
Vorstellungen (Theater, Konzert, Zirkus etc.) und 22 Prozent auf den
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Besuch von Zoos, Schlössern oder Kirchen verzichten.
Das sind nun allerdings keine guten Nachrichten für die
Kulturveranstalter: Denn die allgemeine Vorsicht wird man in den
Kassen spüren. Insgesamt geben 39 Prozent der Befragten an, dass sie in
nächster Zeit weniger kulturelle Anlässe besuchen werden als vor
Corona. 48 Prozent der Deutschschweizer und 42 Prozent der
Westschweizer wollen für Kultur weniger ausgeben als bisher. Und von
jenen 22 Prozent, die bei irgendeiner kulturellen Institution ein
Abonnement haben, wird nur gut die Hälfte dieses sicher erneuern. Ein
Viertel hofft auf Preisreduktionen, 9 Prozent wollen ihr Abo dagegen
auslaufen lassen.
Selbst wenn der Bund also demnächst weitere Lockerungsschritte
beschliessen sollte: Bis das Kulturleben wieder so richtig in Gang kommt,
dürfte es eine Weile dauern.
Publiziert: 19.06.2020, 06:00
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Das finde ich vernünftig, denn Kultur ist nicht gleich Kultur! Auch da muss sich die Spreu vom
Weizen trennen.
Philipp M. Rittermann
19.06.2020

"der schweizer" weiss wohl zu unterscheiden. kultur ist nicht gleich kultur.
ich persönlich möchte lieber "keine nackten auf der bühne herumbrüllen sehen." aber das ist
natürlich ansichtssache. es ist aber sicher kein nachteil wenn hier die gelder nicht mehr
unbeschränkt fliessen.
19.06.2020

Dieser Kommentar wurde von der Redaktion entfernt.
Ralf Schrader
19.06.2020

'...Kultur konsumiert.'
Kultur ist kein Konsumgut. Kultur ist der Oberbegriff von Kunst, aber auch Medizin, Politik,
Sport, Wissenschaft, Journalismus, von allem, was nicht zur materiell- technischen Basis
gehört.
Entweder hat man die falschen Fragen gestellt oder die falschen Personen befragt. Kunst und
Kultur sind essentiell für Menschen. Kunst und Sport im Speziellen müssen aber nicht
zwingend als Beruf ausgeübt werden. Verwirtschaftete Kunst, Sport als Erwerbstätigkeit
können ersatzlos gestrichen werden.
Corina Berheide
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LES SUISSES VEULENT DÉPENSER MOINS D'ARGENT POUR LA CULTURE
Susanne Kübler, Bernerzeitung, article de presse, Suisse, 19 juin 2020
Traduction de l’article générée par DeepL.com
Les Suisses veulent moins d'argent pour la culture
Des manifestations culturelles peuvent avoir lieu à nouveau. Mais les gens veulent-ils seulement y aller ? Une
étude représentative s'est penchée sur cette question.
La crise du covid va occuper l'industrie culturelle suisse pendant longtemps encore : Cela a été confirmé
par une enquête représentative menée par l’Agence romande de marketing culturel L'Œil du Public. Il a été
mis en place après que le Conseil fédéral ait autorisé des manifestations pouvant accueillir jusqu'à 300
personnes le 27 mai. Mais les Suisses assisteront-ils à nouveau à des manifestations culturelles ? Ou
resteront-ils prudents ? Les réponses montrent avant tout une chose : ce ne sera pas facile pour les
organisateurs.
LA CULTURE MANQUAIT À BEAUCOUP
880 Suisses alémaniques et francophones de plus de 20 ans ont été interrogés - un échantillon représentatif
de personnes, dont une grande majorité consomme normalement de la culture au moins occasionnellement.
Et ils l'ont manqué pendant le confinement : 46 % ont manqué le cinéma, le même nombre a manqué les
représentations en direct dans les théâtres ou les salles de concert. Comme prévu, les chiffres sont un peu
plus élevés chez les jeunes que chez les plus âgés - et plus élevés lors des festivals : 57 % des moins de 45
ans étaient réticents à les manquer. La "faim de culture" que tous les organisateurs espèrent actuellement
est donc susceptible d'être présente chez beaucoup.
LE STREAMING RESTERA IMPORTANT
Il est vrai que pendant le verrouillage, 26 % des personnes interrogées n'ont pas du tout utilisé la vaste
gamme d'offres culturelles sur Internet. Les autres, en revanche, l'ont fait de manière intensive : comme
prévu, les films et les séries en particulier sont en plein essor (63% des personnes interrogées).
Cependant, 17 % ont également regardé des retransmissions d'opéras, de pièces de théâtre et de concerts et les ont souvent suivies jusqu'à la fin (63 % en Suisse alémanique, 70 % en Suisse romande). Lorsqu'on leur
a demandé s'ils continueraient à suivre davantage de performances sur le net à l'avenir, 91 % d'entre eux ont
répondu "oui" - un signe clair que les offres de streaming ont également fait leurs preuves dans le domaine
de la haute culture. Les organisateurs culturels seront donc bien avisés de continuer à maintenir leur offre
en ligne à l’avenir.
LES ABONNEMENTS DIMINUENT
En revanche, les Suisses sont actuellement encore prudents en ce qui concerne la consommation culturelle
analogue. Alors que les masses affluent aux manifestations, elles se retiennent en d'autres occasions. Sans
hésitation, les personnes interrogées seraient les plus susceptibles d'aller dans un musée (28 %) ; dans les
festivals, seuls 18 % y assisteraient certainement - un chiffre remarquable si l'on considère le nombre de
jeunes qui viennent de manquer des festivals.
En plus des personnes insouciantes, environ un tiers des personnes interrogées ne s'aventureront à nouveau
dans la vie culturelle que si des mesures de protection sont prises. Le plus important pour eux serait de
garder leurs distances avec les autres et d'utiliser des désinfectants, mais 30 % d'entre eux seraient
également favorables à des masques obligatoires.
Enfin, un groupe remarquablement important veut attendre la fin de la crise malgré les concepts de
protection. En attendant qu'un vaccin contre le covid soit disponible, 34 % des personnes interrogées
souhaitent aller à des festivals, 31 % à des spectacles (théâtre, concert, cirque, etc.) et 22 % aux zoos, les
châteaux ou les églises.
Toutefois, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les organisateurs culturels, car la prudence générale se fera
sentir aux guichets. Au total, 39 % des personnes interrogées déclarent qu'elles visiteront moins
d'événements culturels dans un avenir proche qu'avant covid. 48 % des Suisses alémaniques et 42 % des
Suisses francophones veulent dépenser moins pour la culture qu'avant covid. Et parmi les 22 % qui ont un
abonnement à une institution culturelle, seule une bonne moitié le renouvellera certainement. Un quart
d'entre eux espèrent des réductions de prix, tandis que 9 % veulent laisser expirer leur abonnement.
Ainsi, même si le gouvernement fédéral décide de prendre de nouvelles mesures d'assouplissement dans un
avenir proche : Il faudra un certain temps avant que la vie culturelle ne reprenne son cours.

COVID-19: un impact
énorme en culture

FRANÇOIS HOUDE
Le Nouvelliste, 17 avril 2020

https://www.lenouvelliste.ca/arts/covid-19-un-impact-enormeen-culture-b91f4ec5e74a1d99748aeffb21f38a1f

Trois-Rivières — Culture Mauricie a rendu publics
jeudi les résultats d’un sondage mené auprès de ses
membres sur les impacts financiers, sociaux et
psychologiques de la pandémie de COVID-19. Ces
chiffres révèlent une situation très préoccupante et
des impacts de grande envergure sur le monde de la
culture dans la région.

C
’est 90 répondants qui ont participé au sondage, individus
comme organismes. Ceux-ci ont estimé à 6 378 000 $ leurs
pertes pour la période entre le 12 mars et le 10 juillet 2020. Il va
sans dire que les artistes/travailleurs autonomes ont vu leur
situation financière sérieusement impactée avec des pertes de

revenus de 137 587 $ qui témoignent d’une baisse moyenne de
3200 $ par artiste jusqu’ici et si on extrapole jusqu’au 10 juillet,
ces pertes s’élèveront à 350 250 $ pour une moyenne de 7148
$ par individu. On calcule que cela représente une coupure de
34 % du revenu annuel des artistes.
Les pertes proviennent non seulement de l’annulation de
spectacles et de manifestations culturelles mais aussi
d’activités s’y rattachant: spectacles, projets/contrats de
création, ateliers de création/formations/cours, activitésbénéfices, etc. Par exemple, la fermeture des écoles implique
la perte de contrats via, notamment, le programme La culture à
l’école du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur qui a un impact sur 18 % des répondants.
Du début de la crise jusqu’au 10 juillet, Culture Mauricie estime
à plus de 3000 le nombre d’activités annulées ou reportées. Sur
cette période, on enregistrera une diminution des revenus de
l’ordre de 5 141 211 $ pour les organismes culturels ce qui
représente une perte moyenne de 35 % du revenu annuel de
ces organismes.
PUBLICITÉ

#11 Invalid streamType and/or streamServer settings for .
•

Des coupes dans le personnel ont été rendues nécessaires: 39
% des organismes ont déjà procédé à des mises à pied et 21 %
devront le faire d’ici au 10 juillet pour un total de 500 pertes
d’emploi à temps plein et à temps partiel.
Pareille situation a forcément un impact psychologique sur les
individus et le sondage indique que 32 % des artistes/
travailleurs autonomes qualifient leur état psychologique de

mauvais ou neutre. Plusieurs disent éprouver de l’anxiété et/ou
de l’inquiétude, certains manifestant même le besoin de
recourir à de l’aide psychologique.
Le directeur général de Culture Mauricie Éric Lord estime que
le sondage est hautement représentatif de la situation dans le
milieu culturel régional et qualifie d’énorme l’impact de la crise.
«Ce n’est pas une surprise parce qu’on s’en doutait mais les
chiffres sont impressionnants. Quand on parle de pertes de 6,3
millions $ entre le 12 mars et le 10 juillet et de 500 pertes
d’emplois, c’est très gros. Le nombre d’activités annulées ou
reportées est aussi énorme.»
Plus inquiétant encore: pour plusieurs organismes, les mois les
plus importants de l’année sont juillet et août et ils ne sont pas
comptabilisés dans ce sondage. «On ne l’a pas fait devant
l’incertitude qui plane sur l’avenir même proche. Est-ce que les
salles demeureront toutes entièrement fermées, y aura-t-il des
spectacles de rue, certains musées ou salles d’exposition
pourront-ils ouvrir leurs portes? On ne le sait pas.»
«Notre objectif est de conserver tout l’écosystème culturel intact
au sortir de la crise car ce serait extrêmement désolant qu’on y
perde définitivement le tiers de notre activité. C’est pour cela
que nous sommes à l’affût de ce qui se passe sur le terrain.
Nous demeurons en contact avec les autorités de la culture et
je suis en mesure d’acheminer des préoccupations et de
suggérer des interventions.»
«Pour les clientèles régulières du CALQ, de la SODEC ou du
ministère de la Culture et des Communications, on pense que
l’État va faire ce qu’il faut et jusqu’ici, les mesures publiques
semblent plutôt adéquates mais d’autres clientèles ne sont pas
déjà soutenues et peuvent échapper aux mesures mises en
place. On est donc à l’affût de ces situations pour les rapporter
aux autorités.»
Culture Mauricie est déjà à la tâche d’inventer des solutions et
de sensibiliser les intervenants pour obtenir des mesures
d’accompagnement. «Il est certain que ça va prendre des

mesures publiques, estime Éric Lord. Quand un organisme
dépend essentiellement de financement privé, de revenus de
philanthropie ou de billetterie et que tout ça s’effondre
complètement d’un coup, ça prend de l’argent public pour le
soutenir.»
Il faudra aussi que des mesures viennent permettre la future
relance même si, à l’heure actuelle, il est difficile de se projeter
dans l’avenir. «Il y a des mesures d’urgence générales mais il
faudra aussi faire une lecture plus fine de la situation pour
adapter les interventions aux besoins spécifiques et c’est làdessus que nous nous concentrons. J’ai commencé à proposer
des pistes d’intervention que je fais remonter vers le ministère
via le réseau des Conseils de la culture. Je constate que les
gens sont très à l’écoute des besoins et très réactifs
présentement. C’est donc encourageant.»
Par ailleurs, Éric Lord affirme que Culture Mauricie est très
préoccupée par les 12 % de gens du milieu culturel qui disent
ne pas se sentir bien psychologiquement et s’assure de faire un
suivi auprès d’eux pour les soutenir.
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Auteurs compositeurs
et éditeurs

COVID-19 : NOUVELLE RÉPARTITION
SPÉCIFIQUE POUR LES LIVESTREAMS
Juin 2020

Thématiques

La Sacem met en place une rémunération exceptionnelle de droits d’auteur
spécialement adaptée à la diffusion des livestreams pendant la période diﬃcile
que nous traversons.
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Votre répartition
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Jusqu'au 31 août 2020

Mesures de soutien au
secteur culturel et aux
entreprises [Covid-19]

Face à l’annulation des spectacles vivants en raison de la crise sanitaire, vous êtes nombreux à avoir
investi Internet en y proposant des concerts, DJ sets ou sketches de vos œuvres, en général à titre
gracieux.

COLLECTE DES DROITS
La Sacem a des accords avec la majorité des plateformes au titre de l’utilisation de son répertoire et
est donc rémunérée en conséquence. C’est notamment le cas avec YouTube et Facebook/Instagram.
Des contrats sont en cours de négociation avec d’autres plateformes.

Votre répartition

La nouvelle répartition spéciﬁque consiste à utiliser les sommes collectées des plateformes
concernées pour rémunérer les livestreams.

IDENTIFICATION DES LIVESTREAM
Les outils de reconnaissance musicale des plateformes n’ont pas été développés pour identiﬁer les
lives qui ne sont donc pas reportés à la Sacem.
https://createurs-editeurs.sacem.fr/actualites-agenda/actualites/votr…rtition/covid-19-nouvelle-repartition-specifique-pour-les-livestreams
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Pour bénéﬁcier d’une répartition, il est impératif que vous nous remettiez les informations suivantes :

• Date du livestream
• Nom de l’interprète
• Liste des œuvres interprétées
• Nom de la plateforme
• Lien vers le livestream
• Durée du livestream
Vous pouvez déclarer vos livestreams depuis votre espace membre dès maintenant.

MODALITÉS DE RÉPARTITION
27 mars 2020

COVID-19 : La Sacem
lance un plan de
mesures d’urgence pour
ses membres

Au regard de la situation exceptionnelle, la rémunération des livestreams diffusés à titre gracieux
combinera deux éléments : un montant minimum + un montant complémentaire basé sur le nombre
de vues.

Montant minimum réparti :
• Livestream d’un titre (durée d’environ 4/5 min) : 10€
• Livestream d’une durée maximale de 20 min : 46,35€
• Livestream d’une durée supérieure à 20 min : 76€
Rémunération complémentaire :
• 0,001€ par vue
Par exemple, si vous avez interprété un livestream d’une durée de 15 min vu 10 000 fois, vous
toucherez 46,35€ de montant minimum et 10€ (10 000 x 0,001) de rémunération complémentaire, soit
56,35€ au total.
Ces montants sont exprimés en brut réparti (c’est-à-dire avant déduction des frais de gestion et
prélèvements sociaux qui s’élèvent à 10%).
Si votre livestream est diffusé sur plusieurs plateformes, le montant minimum sera payé une fois et le
nombre de vues sera contrôlé et agrégé par les équipes de la Sacem aﬁn de calculer la rémunération
complémentaire.
Les livestream payants feront l’objet de règles de collecte et de répartition spéciﬁques qui seront
précisées ultérieurement.

PÉRIODE PRISE EN COMPTE
Cette répartition exceptionnelle s’appliquera pour les livestreams diffusés à compter du 15 mars
2020 (date de début du conﬁnement) et jusqu’au 31 août 2020.
Les sommes pour les livestreams déclarés entre le 15 mars et le 30 juin 2020 seront réparties lors
de la répartition de janvier 2021.
Les sommes pour les livestreams déclarés entre le 1er juillet et le 31 août 2020 seront réparties
lors de la répartition d’avril 2021.
Nous utilisons des cookies pour nous assurer du bon fonctionnement
de notre site, pour personnaliser notre contenu et nos publicités, pour
proposer des fonctionnalités disponibles
sur lessur
réseaux
sociaux des
et livestreams, consultez les questions/réponses
Pour tout savoir
la répartition
› Paramètres des cookies
afin d’analyser notre trafic. Nous partageons également des
✓ Accepter les cookies
Publié le 30 juin 2020
informations, quant à votre navigation sur notre site, avec nos
partenaires analytiques, publicitaires et de réseaux sociaux.En savoir
plus

https://createurs-editeurs.sacem.fr/actualites-agenda/actualites/votr…rtition/covid-19-nouvelle-repartition-specifique-pour-les-livestreams
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LIVESTREAMS : LA SACEM ANNONCE UNE
NOUVELLE RÉMUNÉRATION SPÉCIFIQUEMENT
DÉDIÉE AUX CONCERTS EN LIGNE
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DÉCOUVREZ
PLUS DE PUBLICATIONS :

Communiqués

À la suite des mesures de conﬁnement et les interdictions successives de
rassemblement par le gouvernement, de nombreux artistes ont été privés de
scène et de rencontres avec leur public. Fermeture des salles de concerts,
annulation des festivals… les artistes ont vu avec le livestream, une opportunité
pour continuer à diffuser leur musique et leurs créations. Pour accompagner
l’émergence de ces pratiques pendant cette période diﬃcile, la Sacem met en
place une rémunération exceptionnelle de droits d’auteur spécialement adaptée
à la diffusion des livestreams.
Longtemps considérés comme des initiatives sporadiques, le nombre de livestreams explose depuis
plusieurs semaines dans le monde entier et permet aux artistes et créateurs de rester connectés avec
leur communauté. Les livestreams sont ainsi devenus un moyen de diffusion à part entière et un
format qui, même s’il s’est très vite développé, reste en majorité à ce jour proposé sur les réseaux
sociaux par les artistes, à titre gracieux.
Consciente de l’évolution des pratiques et de l’enjeu que le livestream représente pour ses auteurs,
compositeurs et éditeurs, la Sacem, grâce à ses accords avec Facebook, Instagram et YouTube,
annonce la mise en place d’une nouvelle rémunération spéciﬁque pour ses membres sur leurs
livestreams diffusés sur ces trois plateformes et ayant généré un minimum de 1.000 vues. Cette
annonce conﬁrme l’engagement de la Sacem de réagir au plus vite vis-à-vis de la situation de ses
membres et la volonté d’assurer leur rémunération dès lors qu’il y a diffusion de leurs œuvres.
Pour que leurs œuvres soient correctement réparties, les auteurs, compositeurs, et éditeurs, membres
de la Sacem devront déclarer leur live sur Internet depuis leur espace membre. Cette déclaration
suivra le même principe que la liste des titres joués en concert ou en festival, et comportera un certain
nombre d’informations permettant le contrôle des livestreams et les éléments nécessaires à une
répartition précise.

La SOCAN renouvelle sa
conﬁance à la Sacem
pour la gestion des
droits online des
œuvres de son
répertoire

L’accès à la déclaration sera ouvert à partir du 3 juin, mais aﬁn de soutenir les membres de la Sacem
lourdement impactés pendant la crise, permettra d’enregistrer les livestreams réalisés et diffusés à
partir du 15 mars. La nouvelle rémunération revenant aux membres de la Sacem, qui prendra en
compte la durée du live, s’appuie sur une association des tarifs minimums applicables aux concerts
gratuits avec la rémunération minimale d’un stream sur les plateformes digitales.
Montant minimum réparti :

Communiqués

• Livestream d’un titre (durée d’environ 4/5 minutes) : 10€
• Livestream d’une durée maximale de 20 minutes : 46,35€
• Livestream d’une durée supérieure à 20 minutes : 76€
Rémunération complémentaire :

• 0,001€ par vue (le comptage de vues étant arrêté en ﬁn de trimestre)*
Depuis 130 jours, la
scène française est à
l’arrêt ! Merci aux
partenaires et au public

À l’issue de la crise sanitaire actuelle, ou dans le cas de diffusion payante de livestreams, de
nouvelles conditions de répartition, qui seront partagées ultérieurement, seront applicables.

https://societe.sacem.fr/ressources-presse/par-publication/communi…nouvelle-remuneration-specifiquement-dediee-aux-concerts-en-ligne
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#ScèneFrançaise
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* hors frais de gestion
Pour en savoir plus...

Communiqués

La copie privée, une
ressource vitale pour la
culture

Jean-Noël Tronc, Directeur général-Gérant de la Sacem : « La crise que nous traversons a
bouleversé nos vies, notre quotidien. Dans ces moments diﬃciles, la musique a démontré combien
elle est indispensable pour ouvrir notre esprit, nous stimuler et nous rapprocher les uns des autres.
Malgré la fermeture des lieux de diffusion, les artistes ont fait preuve de créativité et d’imagination
pour continuer à faire vivre leur musique en s’emparant des réseaux sociaux et des outils digitaux.
Bien plus qu’une simple tendance, le livestream est devenu un formidable moyen de diffusion et de
valorisation de tous les répertoires musicaux. La Sacem a toujours été à l’écoute des nouveaux
usages et des nouvelles opportunités venant servir l’intérêt de nos membres. Le livestream en fait
partie et je suis ﬁer que la Sacem se soit emparée de la question pour mettre en place une
rémunération spéciﬁque. »

Contacts presse
Communiqués

Mathilde Gaschet - 06 87 74 23 04
Anthony Rival - 06 07 31 43 95

Publié le 03 juin 2020

Nomination de Roselyne
Bachelot, ministre de la
Culture

Communiqués
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Le concert bleu, une nouvelle plateforme de
diffusion québécoise

Photo: Festival Classica Le concert bleu, qui instaurera le modèle du «Pay-Per-View», veut aller à l’encontre de tout ce qui se fait
dans les plateformes actuelles, de type YouTube, où les revenus sont anecdotiques.

Christophe Huss
8 juillet 2020
Musique

Le Devoir a appris, ces derniers jours, qu’une plateforme numérique québécoise de diffusion de
concerts classiques était en cours d’élaboration. Nous en avons eu la confirmation par son
instigateur, Marc Boucher, directeur du Festival Classica. Le conseil d’administration de Classica
se réunissait mardi soir pour l’entériner. L’annonce du lancement sera faite ce mercredi matin.
https://www.ledevoir.com/culture/musique/582058/musique-classique-une-nouvelle-plateforme-de-diffusion-quebecoise-nait
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Cette nouvelle plateforme qui, s’inspirant de l’initiative du Panier bleu, sera nommée Le concert
bleu souhaite devenir la vitrine numérique de la musique classique d’ici. Le site leconcertbleu.com
(https://leconcertbleu.com/fr/), mis en ligne ce mercredi, a été développé sous l’impulsion de Marc
Boucher et du Festival Classica, mais ses visées sont bien plus larges.
« Le concert bleu, c’est la grande boîte. Le Festival Classica ne se met pas en avant. C’est une
idée générique pour tout le milieu artistique et on invite tout le monde à déposer du contenu. » Le
projet vise en effet à regrouper les contenus numériques de musique classique réalisés au
Québec en proposant un outil de monétisation qui permettra de générer des revenus, partagés à
70 % entre les artistes et à 30 % pour le maintien et le développement de la plateforme.
PUBLICITÉ

Le modèle d’affaires
Comment permettre à votre entreprise d’innover et de bien gérer les
changements ?
En savoir plus

Présenté par FONDS de solidarité FTQ

Tendance lourde
De très nombreux acteurs du métier, partout dans le monde, réfléchissent aux canaux de diffusion
et à la rémunération de la composante virtuelle des arts de la scène et du spectacle qui s’est
installée avec la COVID-19. Offertes gratuitement pour apporter du réconfort, les prestations
artistiques ne peuvent être dévaluées à long terme. Il faut envisager le passage à une phase
permettant une juste rétribution des artistes. Mais sur quelle plateforme ? Hervé Boissière, le
directeur général de Mezzo et de Medici, avait abordé le sujet dans Le Devoir, le 23 mai.
(https://www.ledevoir.com/culture/musique/579358/classique-herve-boissiere-le-maitre-de-l-image-en-musiqueclassique) Depuis, Deutsche Grammophon (DG Stage) et Idagio (Global Concert Hall) ont lancé

des initiatives.
« Le pari que nous faisons est 100 % québécois. C’est de créer un lien entre les artistes d’ici et le
public d’ici et d’ailleurs. Nous souhaitons que le public s’identifie à nos artistes, dans des lieux
d’ici », nous assure Marc Boucher, porteur du projet. « Il y a un momentum, grâce à Yannick

https://www.ledevoir.com/culture/musique/582058/musique-classique-une-nouvelle-plateforme-de-diffusion-quebecoise-nait
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Nézet-Séguin, qui est dans une position exceptionnelle sur le plan musical mondial. Cela coïncide
avec une affirmation des musiciens québécois sur le plan international », ajoute-t-il.
Le projet a été développé par ellicom / LCI-LX, société montréalaise spécialisée dans les
plateformes d’apprentissage et d’éducation. « ellicom / LCI-LX, une organisation solide, est partie
prenante de l’expérience et va contribuer financièrement de manière importante. » Ainsi, la grande
plateforme, dont le coût se situe entre 400 000 et 500 000 dollars, selon Marc Boucher, et dans
laquelle sera développée leconcertbleu.com, sera produite à un prix minimal, comme une sorte de
commandite. En effet, leconcertbleu.com y sera une sorte de vitrine qui pourra être « déclinée et
appliquée à l’éducation, à la danse ou au théâtre. »

Le pari que nous faisons est 100 % québécois. C’est de créer un lien
entre les artistes d’ici et le public d’ici et d’ailleurs.
— Marc Boucher

Applications
« La structure peut fonctionner selon un modèle d’organisme à but non lucratif », considère Marc
Boucher. « Dans les circonstances présentes où les ordres de gouvernements proposent des
sommes importantes pour le développement de telles plateformes », l’artiste entrepreneur y voit
une occasion.
Le concert bleu, qui instaurera le modèle du « Pay-Per-View », veut aller à l’encontre de tout ce
qui se fait dans les plateformes actuelles, de type YouTube, où les revenus sont anecdotiques.
« Ce que nous espérons, c’est que les artistes et institutions arrêtent de déverser des vidéos sur
des plateformes et des réseaux sociaux de manière gratuite et gaspillent leur contenu », résume
Marc Boucher.
Le lancement, qui se fera ce mercredi, sera donc avant tout une invitation au milieu musical. « Au
début, j’ai pensé à une plateforme pour Classica, et très rapidement, il m’est apparu que pour
maintenir l’intérêt pendant l’année, cela prendrait des centaines de vidéos et que, donc, Classica
allait être une boîte dans une plus grande boîte. Nous allons notamment inviter quelques
nouvelles personnes à se joindre à un conseil d’administration d’un nouvel organisme. »
Leconcertbleu.com est appelé à durer au-delà de la pandémie et à amener des organismes à
développer des contenus visuels en complément de leurs concerts vivants. Classica utilisera la
plateforme pour la nouvelle déclinaison virtuelle, du 11 au 20 décembre 2020, de son festival
annulé cet été sur le thème « de Beethoven à Bowie ».
Complémentaire à Yoop
Au moment où les initiatives se multiplient, on peut se demander s’il n’y avait pas lieu, par
exemple, de créer un volet classique dans Yoop, de Louis Morissette. « Le concept du Concert
bleu, c’est “lieu réel-concert virtuel”. Cela veut dire bénéficier de l’acoustique naturelle des lieux de
https://www.ledevoir.com/culture/musique/582058/musique-classique-une-nouvelle-plateforme-de-diffusion-quebecoise-nait
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concerts. Yoop est une salle virtuelle recréée, ce qui implique forcément une manipulation du son.
La considération acoustique impose une autre voie », estime Marc Boucher.
Tous les organismes sont les bienvenus, même l’OSM qui a déjà sa politique audiovisuelle.
« C’est sûr que l’OSM est le bienvenu, comme l’OM ou les Violons du Roy. Je sais que l’OSM
travaille avec Medici. Mais je ne connais pas les revenus que l’OSM tire de ces captations. Est-ce
davantage que de la notoriété ? Le modèle d’affaires du Concert bleu est très simple. Il en coûtera
zéro dollar à l’OSM pour déposer le contenu et il retirera 70 % de ce que les visionnements
rapporteront. »
Si Le concert bleu devient un réceptacle à contenus vidéo, Marc Boucher devra définir des
standards de qualité. Il s’en dit conscient. Une expérience d’ingénieurs du son connaissant la
musique classique sera adjointe à ellicom / LCI-LX, qui proposera aux organismes le souhaitant,
des forfaits de captations entre 2 000 et 12 000 dollars ; libre à eux de faire affaire avec d’autres
sociétés. Marc Boucher espère que les programmes de soutien pour la captation numérique
permettront à des organismes de créer ce contenu additionnel. Le promoteur du projet a aussi eu
des discussions avec Guillaume Lombart et sa société Ad Litteram, « qui croit au support de la
vidéo pour la musique et connaît très bien la question de la récupération des droits voisins » et
espère « joindre Guillaume à ellicom ».
Tout comme Alexander Shelley en entrevue au Devoir en mai
(https://www.ledevoir.com/culture/musique/578977/classique-alexander-shelley-premier-repondant-de-l-ame),

Marc Boucher considère que « le premier souci, c’est l’expérience acoustique. Si l’expérience
acoustique est mauvaise, on a beau avoir les plus belles images, cela ne sert à rien. »
Il avoue n’avoir « aucune idée de la réponse et aucune idée de l’adaptation des grands réseaux
qui hébergent du contenu gratuit », mais il est sûr d’une chose : « Je ne crois pas à la
distanciation dans les salles. On passe beaucoup de temps à faire des calculs. C’était déjà
difficilement viable quand les salles étaient pleines, de pouvoir de produire des concerts. Et là, on
veut imaginer des scénarios avec distanciation ? C’est une chimère, un fantasme économique.
Nous allons ajouter une plateforme numérique, c’est-à-dire une occasion supplémentaire de
générer des revenus même si, pour l’heure, nous n’avons aucune idée de l’impact. »
À voir en vidéo

https://www.ledevoir.com/culture/musique/582058/musique-classique-une-nouvelle-plateforme-de-diffusion-quebecoise-nait
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Jauge réduite, concerts virtuels,
itinérance... Comment les festivals de
classique snobent la pandémie
8 minutes à lire

Sophie Bourdais
Publié le 01/07/20 mis à jour le 15/07/20

Partager

Là où le Covid est passé, les festivals ne pourraient
repousser, disait-on. C’est mal connaître les
programmateurs et musiciens du classique, qui ont, pour
une bonne part, fait preuve d’inventivité pour ravir les
mélomanes cet été malgré les contraintes. Tour d’horizon.
Il y aura bien des festivals de musique classique cet été, répartis sur l’ensemble du
territoire. Des manifestations aux programmes plus ou moins remaniés, avec des

Les plus lus
1
2

castings plus « franco-centrés » (les musiciens devant pouvoir voyager), des formations

Cinéma
Linda Manz, l’inoubliable adolescente
des “Moissons du ciel”, est morte

Cinéma
Blanche Gardin : “Tout ce qu’on cache
est forcément drôle à explorer”

plus petites (pas d’orchestres symphoniques ni de grands chœurs, donc pas d’opéras),
jouant devant un public restreint et invité à respecter les contraintes sanitaires. Dans
certains cas, les réjouissances auront lieu en streaming, ce qui multipliera le nombre de

3

Débats & Reportages
De Gaulle, le général insoumis

festivaliers virtuels. Dans d’autres, elles s’étireront dans le temps et dans l’espace. Étude
de cas, bien entendu non exhaustive et susceptible de modifications selon l’évolution de
la pandémie.

4

100 % numérique
PUBLICITÉ

Radio & Podcasts
Podcast : entretien avec la victime du
dernier guillotiné de France

PUBLICITÉ

Annonce

Le Festival d’art lyrique d’Aix-en-Provence aurait dû battre son plein dès le mois de juin.
Virus oblige, ses productions lyriques sont reportées à des étés plus favorables, mais il y
a des répétitions en cours, et des artistes et orchestres sur place, qui vont contribuer à

PUBLIC

animer une #ScèneNumérique bien pensée. Du 6 au 15 juillet, elle s’organise en ligne,
sur le site du festival ou sur Arte Concert, et parfois à l’antenne (sur Arte et France
Musique), à travers dix journées thématisées, et quatre rendez-vous quotidiens : une

Neue Workouts, neue Farben

matinale met en scène la vie du festival, un débat a lieu à midi, un récital ou un concert
enregistré fin juin (ou début juillet) est diffusé à 19h, suivi à 21h par la rediffusion d’un

On

JETZT EINKAUFEN

opéra introduit par l’un(e) des artistes ayant pris part à la production. Tout est gratuit.
Le festival poursuit par ailleurs, en ligne, ses sessions de formation avec l’Académie et
l’Orchestre des jeunes de la Méditerranée.

PUBLIC

Avec Le Labo 2020, le Festival de Saintes adopte un parti pris différent : du 18 au 25
juillet, neuf concerts seront bien joués, à huis clos, dans la splendide abbatiale de
l’Abbaye aux Dames. Il y aura même une Passion selon saint Jean, de Johann Sebastian
Bach, avec l’ensemble Vox Luminis... Ces concerts seront retransmis sur écran géant à
19h, dans les jardins de l’abbaye, où il sera possible de s’installer dans un transat et de les
écouter au casque moyennant 5 à 10 €. Ceux qui ne feront pas le voyage en profiteront
sur France Musique, Mezzo et France 3 Nouvelle-Aquitaine.
Toujours en ligne, le Festival de Saint-Denis, pour le moment reporté à l’automne, et
l’ensemble Le Balcon, qui y était programmé en juin, sauvent Le Chant de la terre, de
Gustav Mahler, dans la version chambriste d’Arnold Schoenberg. Filmé à la basilique
Saint-Denis jeudi 2 juillet, à 20h, le concert est retransmis en direct sur les sites Internet
et page Facebook du festival et du Balcon, avant d’être rattrapable, au cours de l’été, sur
Culturebox (dès le 15 juillet) et Mezzo (dès le 15 août). Enfin, les aficionados du Festival

de Verbier pourront se consoler de l’annulation de l’édition 2020 avec un Virtual Verbier

Annonce

Festival sous forme de rediffusions visionnables, du 16 juillet au 12 août, sur le site du
festival. Certains concerts seront ensuite disponibles en replay sur medici.tv.

Festivals rescapés, concerts virtuels... La reprise en douceur du classique

PUBLIC

Sophie Bourdais
5 minutes à lire

Formule mixte
Vivre le festival à quelques mètres des musiciens ou très loin, devant votre écran, c’est
vous qui décidez… dans la limite des jauges autorisées. Aux Rencontres musicales
d’Évian, six concerts de musique de chambre devaient être filmés à huis clos à la Grange
au Lac, point névralgique du festival, et retransmis en direct (puis en replay), du 4 au 9
juillet, sur medici.tv et Radio Classique. En plus du streaming, de « vraies » places sont
finalement mises en vente, et un petit public pourra assister aux concerts.

Organisé du 1er au 10 août, le Festival de musique de Menton accueillera pour sa part
250 personnes (au lieu de 600) sur le parvis de la basilique Saint-Michel-Archange, pour
sa prestigieuse série Les Grands Interprètes, également retransmise en streaming. Et
propose des concerts « distanciés », écoutables au casque, dans l’oliveraie du parc du
Pian.
Les festivals 1001 Notes en Limousin, Dans les jardins de William Christie et le Biarritz
Piano Festival proposent de leur côté essentiellement des concerts avec public, en plein
air et en « configuration Covid », mais certains concerts, filmés, feront l’objet de
retransmissions. Concernant le Biarritz Piano Festival, ce sera la seule façon d’entendre
le récital du pianiste Kotaro Fukuma, qui le donnera en direct de chez lui, au Japon. Et
les « concerts-méditations » donnés à Thiré, chez William Christie, n’existeront que sur
le Web.

(Presque) comme d’habitude mais en plus petit

Perfekt für jeden Tag

On

JETZT EINKAUFEN

René Martin, directeur du Festival international de piano de La Roque-d’Anthéron, a eu
raison d’attendre avant de décider ce qu’il adviendrait de sa quarantième édition. Cela lui
a permis de la maintenir, dans une formule resserrée sur les trois premières semaines
d’août et concentrée dans le parc du château de Florans, où auront lieu 57 concerts (trois
par jour). Il y aura moins de spectateurs par concert, plus de musiciens français, une
tarification unifiée (30 € en journée, 40 € en soirée) et beaucoup de musique de
chambre, faute de pouvoir convier un orchestre symphonique, mais l’essentiel y est !
Démarche similaire pour Les Heures musicales de Lessay, qui conservent leur édition en
réduisant la jauge de l’abbatiale à 270 places et en gardant les ensembles et solistes
invités, même si leurs programmes se recentrent sur des œuvres à petit effectif – un
programme a cappella, par exemple, pour l’ensemble Pygmalion. D’autres festivals
rescapés suivent cet exemple. La concentration peut aller beaucoup plus loin, comme
pour Bach en Combrailles, réduit à un week-end, et pour le Festival d’art lyrique de
Saint-Céré, qui, dans l’impossibilité de donner des opéras, fusionne avec celui, théâtral,
de Figeac pour devenir l’Impromptu Festival.

Musique classique : les artistes regagnent les salles de concert… pas le public

Concertos à huis clos
Sophie Bourdais

Formule itinérante

En temps normal, le festival Cordes en ballade, dirigé par le Quatuor Debussy, convie des
artistes internationaux dans divers lieux patrimoniaux d’Ardèche méridionale, et c’est au
public d’aller de ville en ville pour les écouter. Pour permettre à cette édition d’exister, la
proposition a été renversée : les concerts seront gratuits, et ce sont les musiciens – les
quatuors « nouveaux talents » participant à la traditionnelle académie d’été du festival –
qui iront de ville en ville, pour une « Balade des cordes » destinée à toutes sortes de
publics. La balade part de Viviers le 7 juillet et se terminera à Bourg-Saint-Andéol le 19
juillet, avec le concert de clôture de l’académie.
L’itinérance est également au cœur du projet de l’ensemble vocal Sequenza 9.3, en SeineSaint-Denis, Un jardin lyrique #3 : du 4 juillet au 30 août, toutes sortes d’activités
musicales (concerts, animations, ateliers…) gravitent autour du parc Jean-Moulin-Les

Guilands, entre Montreuil et Bagnolet, et le concert sonorisé et spatialisé Jardins,
berceaux de culture, programmé le 10 juillet, sera également donné au parc
départemental de l’Île-Saint-Denis (le 11 juillet) et au parc départemental de la Poudrerie
(le 12 juillet).

Éparpillement estival (façon puzzle)
Pas de Rencontres musicales de Vézelay cette année, mais la Cité de la Voix, sise au
même endroit, a rouvert fin juin, et propose un « Été musical réinventé » avec, du 11
juillet au 15 août, des impromptus chambristes mêlés de pop et de musiques du monde
dans le jardin de la Cité, et, du 4 juillet au 29 novembre, des résidences d’ensembles
professionnels en région Bourgogne-Franche-Comté, avec répétitions ouvertes au public
et concerts. Directeur musical de l’ensemble Le Stagioni, en résidence du 20 au 27 juillet
à Semur-en-Auxois, l’épatant claveciniste Paolo Zanzu jouera les Variations Goldberg,
lundi 24 août dans la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay (le concert est capté).

Du côté de la Cité musicale-Metz, ce n’est pas l’annulation d’un festival, mais la saison
écourtée que l’on exorcise, avec huit concerts gratuits (sur réservation) organisés à
l’Arsenal et à la BAM (Boîte à Musiques) du 9 juillet au 27 août. Attention, les jauges sont
réduites, ne tardez pas trop. Autre opération estivale née de la pandémie et non d’une
manifestation préexistante, Ensemble, enchantons l’été regroupe les ensembles vocaux
Accentus, Aedes, Les Métaboles, Les Cris de Paris et Pygmalion, déjà réunis par la
Fondation Bettencourt-Schueller, sur Arte Concert dans la collection audiovisuelle «
Ensemble », et rejoints pour l’occasion par la Maîtrise Populaire de l’Opéra Comique.
Leur objectif : donner 30 concerts pendant 3 mois sur 7 territoires différents.

"Ensemble, enchantons l'été" I Episode 1, le choeur Accentus à la P…

On ne change rien (ou presque) mais on vient masqué
Pour les festivals les plus chanceux, peu de choses ont dû être modifiées, en dehors des
règles d’espacement et de circulation liées aux contraintes sanitaires. À Paris,
notamment, le vingtième Festival européen Jeunes Talents, qui se déroule du 5 au 25
juillet, a dû annuler les ateliers de découverte musicale, mais les concerts ont bien lieu,
comme attendu, dans la cour d’honneur des Archives nationales et à la cathédrale
Sainte-Croix-des-Arméniens.
Le Festival de Rocamadour, qui met à l’honneur la musique sacrée, n’a pas non plus
renoncé à fêter comme il se doit sa quinzième édition, en conservant ses invités (chœurs
inclus), et en proposant des soirées musicales doublées (à 19h et 21h), des concerts
d’après-midi, et un concert sous les étoiles (les 19 et 20 août).
Organisé à Carnac (Morbihan) du 30 août au 7 septembre, le festival Terraqué ose même
le concert symphonique grâce à son directeur artistique, le chef d’orchestre Clément
Mao-Takacs, qui emmène avec lui son Secession Orchestra, et propose, en plus des
concerts (dont un grand nombre sont gratuits), des ateliers vocaux auxquels tout un
chacun pourra participer, ainsi que des actions pédagogiques liées à la rentrée des
classes. Car, on l’espère bien, il n’y aura pas seulement des festivals pendant l’été 2020,
mais aussi une vraie rentrée des classes après ces réjouissances inespérées.

Face aux annulations, Arte Concert lance la saison des festivals en ligne

Sympas, ils rembobinent
Eléonore Colin

Musique classique

Festivals d'été 2020

Coronavirus

Festival d'Aix en Provence

William Christie

Sophie Bourdais
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Les concerts à distance
appartiennent-ils déjà au
monde d'après?
Manuel Perreux — 5 avril 2020 à 17h00

Ces performances se multiplient pendant le confinement et vont
peut-être se pérenniser pour faire évoluer cette activité vers un
modèle plus immatériel.

Cercle était déjà un habitué des captations, ici FKJ en Bolivie. | Capture d'écran via YouTube

Annonce

Problèmes du solfège ?
Lisez les notes facilement

Katja Keller

OUVRIR
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Katja Keller

OUVRIR

Temps de lecture: 7 min

Comment faire vivre la musique sans public? En cette période de crise
sanitaire, les professionnel·les de cette activité font face à l'arrêt brutal
des concerts, festivals et tournées. Des structures de toutes tailles un peu
partout dans le monde sont au point mort, une excellente enquête de
Sourdoreille publiée le 20 mars détaille une situation inédite pour le
spectacle vivant et des raisons d'être pessimiste pour la suite.
Aujourd'hui, les artistes n'ont plus de scène. Ou presque. On a vu fleurir
depuis quelques jours des concerts traditionnels sans auditoire, mais
filmés et diffusés en ligne. Le 14 mars, le groupe nantais Ultra Vomit
livrait sur Facebook son Live in Corona Virus, un huis clos en condition
réelle. En parallèle, les Américains de Code Orange ont fait de même sur
Twitch. On a ensuite pu voir Dropkick Murphys depuis Boston pour fêter
la Saint-Patrick, le tout diffusé sur YouTube.
Annonce

Reprenez la route!
Choisissez votre prochaine Abarth! Maintenant avec 0,695%
Leasing et payez en 2021!
Abarth

EN SAVOIR PLUS

Dans la foulée a même été créé un site, Koir.tv, pour aider les artistes à
diffuser leurs concerts en ligne, avec un guide quotidien des performances
à venir. (The Social Distancing Festival propose un agenda similaire, mais
avec en plus des spectacles de danse, de théâtre, opéra, ou d'humour.)

À LIRE AUSSI Pour réduire leur empreinte carbone, des groupes de
musique repensent leurs tournées

Alors que la France est en confinement depuis plusieurs semaines, on voit
aussi que les concerts déménagent dans des studios ou carrément au
domicile des artistes. Le procédé est assez simple, souvent gratuit, et en
solo. Simple post d'une reprise ou live interactif, chacun·e sa plateforme et
sa méthode, même s'il est difficile d'y voir souvent autre chose qu'un
simple moyen de communiquer avec son public, de se rassurer
mutuellement. Pour le moment, il n'y a pas de valeur ajoutée dans ces
streams faits maison par rapport à ceux faits hors confinement. C'est le
contexte qui fait leur force, pas vraiment le contenu.

À lire aussi
Le fils d'El Chapo, libéré
sur ordre du président
Temps de lecture : 2 min

Faut-il abolir la police?
La question fait débat
aux États-Unis
Temps de lecture : 6 min

La cour gay-friendly
avec laquelle Louis
XIV devait composer
Temps de lecture : 7 min
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Mais ce sont peut-être aussi les balbutiements d'une lente et difficile
transition. Au-delà d'un plan de secours, le live à distance pourrait-il
devenir une vraie alternative?

Une nouvelle offre
Les salles de concert vivent par la présence du public, mais réflechissent
déjà depuis quelques temps à un moyen d'attirer une audience plus large.
L'orchestre symphonique de Melbourne l'a testé la semaine dernière.
D'après le Sydney Morning Herald, la salle était vide mais jusqu'à 5.500
personnes ont regardé en direct leur interprétation du Schéhérazade de
Rimski-Korsakov. Le lendemain, la captation avait été vue 35.000 fois, soit
seize fois la capacité du Hamer Hall.

22.06.20 14(26

Manuel Perreux
«Wind of Change» de Scorpions,
la CIA et la propagande par la
pop
Temps de lecture : 6 min

Mamie Smith, première
blueswoman noire si vite oubliée
Temps de lecture : 5 min

En 1999, le jeu vidéo fit découvrir
une autre musique
Temps de lecture : 6 min

De quoi déjà envisager une nouvelle offre: «Les spectateurs pourront
réserver des places pour des sièges virtuels et ensuite accéder au concert en
direct. Les revenus des places seront versés aux artistes, avec 4 dollars de frais
de réservation pour payer les techniciens et le reste de l'équipe.» Ce sera aussi
l'occasion d'accueillir et de sauver, au moins sur le court terme, des petits
groupes et musiciens.
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Le streaming de concerts orchestraux, d'opéras ou de musique de
chambre, se généralise. Il se précisait déjà mais le contexte a accéléré le
phénomène. Comme en a témoigné le critique Anthony Tommasini dans
le New York Times, voir des musiciens en costume jouer pour des gens
chez eux, «c'était comme si la musique entrait dans un nouveau monde, avec
un nouveau lien entre les artistes et le public, temporaire sûrement, mais avec
des implications pour le futur au-delà de la pandémie». Bien sûr, il manquait
une certaine intimité, pouvoir ressentir les acoustiques de la salle, mais il
pense que «quand la crise immédiate passera, nous pourrions bien avoir fait
un pas en avant vers l'idée que le streaming n'est pas qu'une alternative à la
“bonne” façon d'écouter de la musique classique, mais un média viable pour la
performance à part entière».

par Taboola

Regarder et écouter un concert chez soi
http://www.slate.fr/story/189144/concert-live-distance-strea…wAR30l3gMTBv9DiG3CgohZaMwM-Nfg9ILLdM8uIdLKMe8q6_nAnuAJRC70uU
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revient à apprécier une ambiance, une
performance, mais pas à ressentir sa
dimension sociale.
La force des performances actuelles tient sans doute au fait qu'il devrait y
avoir un public sur place. L'absence ici n'est pas voulue. Et si cette
adaptation au vide semble aussi naturelle, c'est aussi notamment lié à
notre façon d'apprécier la musique classique. Il faut se rappeler que
jusqu'à la fin du XIXe siècle, le public était loin d'être calme et silencieux.
Selon un papier d'Alex Ross pour The New Yorker en 2008, «l'opéra servait
principalement de terrain de jeu pour l'aristocratie. Les nobles possédaient
une culture musicale conséquente, mais s'abstenaient d'être attentifs à ce que
faisaient les musiciens». Quand les concerts en public se sont généralisés,
ils étaient souvent imprévisibles, de véritables medleys et mash-ups de
l'époque, où le public applaudissait au milieu des morceaux. Les récitaux
de piano étaient «complètement dingues», en particulier ceux de Franz Liszt
où le public proposait des idées d'improvisation.
Mais progressivement, la nouvelle bourgeoisie a pris le contrôle, en
imposant le déroulé des concerts. «En applaudissant ici et pas là, les
bourgeois signalaient leur place dans l'élite sociale et culturelle», résume
Alex Ross. La performance musicale devenait une affaire sérieuse, où on
ne devait se faire remarquer qu'à des moments précis. Plus les
compositions devenaient sophistiquées (en lien avec ce silence ambiant),
plus le modèle était sacralisé. Aujourd'hui, qu'un mouvement soit
énergique ou poétique, les personnes qui y assistent doivent se conformer
aux mêmes codes. Leur participation au concert, donc leur absence,
devient presque secondaire.

Wandererlebnisse
Wanderideen
für Familien
Gipfelstürmer
und Gemütliche
ehr
Jetzt m !
n
e
r
erfah

En comparaison, les exemples cités plus tôt de groupes de punk ou de
metal faisant des concerts à huis clos sont des cas d'urgence. On tord le
cou à la logique: une majorité de genres populaires reposent sur la
communion avec le public. Que la musique soit festive, dansante,
planante, violente, on attend une réaction physique instantanée de
l'auditoire. Regarder et écouter un concert chez soi revient à apprécier une
http://www.slate.fr/story/189144/concert-live-distance-strea…wAR30l3gMTBv9DiG3CgohZaMwM-Nfg9ILLdM8uIdLKMe8q6_nAnuAJRC70uU
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ambiance, une performance, mais pas à ressentir sa dimension sociale: se
retrouver parmi 50 ou 5.000 personnes dans un contexte sonore
particulier.

À LIRE AUSSI Pour attirer les jeunes, la musique classique se met à
la réalité virtuelle

L'absence, une ambition artistique
Si le streaming de concert est de plus en plus fréquent, c'est autant pour
montrer la performance que l'impact sur la foule présente. S'il n'y a
personne devant la scène, c'est un sentiment d'échec, on ne va pas le
montrer. Même les showcases misent sur les applaudissements des
quelques personnes présentes. On se trouve presque face à un paradoxe,
un mur invisible. Quelles émotions peut procurer un concert auquel on ne
peut pas assister physiquement? Et comment performer quand il n'y a
aucun témoin en face?
Le live qui se passe volontairement de public reste une démarche
rarissime, qui correspond à une volonté artistique d'exprimer l'absence
humaine et de laisser la place entière à la musique et/ou au lieu. Le cas le
plus emblématique est le live à Pompeii de Pink Floyd, filmé au cœur de
l'amphithéatre romain de la ville, ensevelie en 79 par l'éruption du Vésuve.
Dans un cadre historique et vide , le groupe a pu étendre ses envolées
contemplatives, et Adrian Maben réaliser un «anti Woodstock», un film
qui mettait autant à l'honneur le public que les artistes. Ici, c'est un long
voyage temporel sur les restes d'une ville disparue.

Pink Floyd - at Pompeii "Echoes "
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Grands Formats

Live at Pompeii-Echoes Pt1

C'est d'ailleurs de cette démarche que se sont inspirés les membres de
Justice, en produisant IRIS: A Space Opera. Puisqu'ils n'arrivaient pas à
réaliser une captation live qui rende à la fois honneur à l'ambiance et à
toute la mise en scène visuelle de leurs concerts, ils ont choisi de recréer
une performance dans un «environnement maîtrisé», sans public, pour se
concentrer sur la musique et la scénographie. Cette prestation épurée du
show Woman Worldwide est devenue un film, projeté le 29 août 2019 au
cinéma, et précédé d'un court documentaire pour expliquer leur ambition.
Mais quelles seraient les réactions de l'assistance face à cet échange
indirect? D'après un spectateur de la projection d'IRIS, c'était «une
expérience de cinéphile, il n'y avait pas d'applaudissements entre les
morceaux, les gens bougaient la tête et prenaient le temps d'apprécier la
musique et les effets visuels, d'avoir un autre regard sur le concert. Et le fait
d'avoir une seule diffusion en synchro dans des centaines de cinémas donnait
l'impression d'être en communion avec tout le monde, de recréer le public d'un
concert».
Voir un live sans public, c'est un peu avoir le privilège de regarder l'artiste
dans son intimité créatrice: il sait qu'on le voit mais il est seul avec
l'endroit. L'œuvre interprétée ne sera pas en soi meilleure, mais essentielle
et titillera notre imagination. Il n'y a qu'à jeter un œil au set solitaire de
FKJ au milieu du Salar d'Uyuni en Bolivie, la plus grande étendue de sel au
monde (et plus largement, aux captations du media Cercle).
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Quiz #1 - Doctor What, Roi Stephen et Geon Bae

PUBLICITÉ

Bien sûr, ces exemples reposent sur d'importants moyens techniques et
financiers, et surtout sur l'idée de déplacer la musique dans des cadres
inhabituels et vides d'êtres humains.
Le concert «classique» n'a lui pas de raison d'être sans public, sauf cas de
force majeure. C'est tout un dispositif technique pour faire vivre la
création, la mettre dans des conditions adaptées, et l'adapter selon les
réactions en face. Le streaming peut compenser ce manque, mais pas le
remplacer.
Pour reprendre les mots de David Byrne dans son ouvrage How Music
Works, «la musique va parfaitement avec l'endroit où elle est entendue, au
niveau sonique et structurelle. Elle est absolument et idéalement adaptée à
cette situation; la musique, une chose vivante, a évolué pour entrer dans la
niche disponible».

À LIRE AUSSI On a enfin la preuve que les Beatles étaient un grand
groupe de live
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Il va être très intéressant de voir comment les choses vont évoluer dans
les mois à venir, le succès ou non des premiers festivals en ligne, les
nouvelles initiatives pour sauver la musique live... si l'on fait face à une
particularité de notre temps, ou une évolution vers un modèle plus
immatériel.
En savoir plus:

Culture confinement musique concert streaming
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Faut-il travailler tout nu en open space?
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du Canada se fait
rassurant sur
l'avenir sur
théâtre
DANIEL CÔTÉ
Le Quotidien

La solution facile aurait été de se
braquer. C’est ce qu’aurait pu faire
Simon Brault à la suite des critiques
émanant du milieu du théâtre. Au
moment même où les mesures de
confinement forçaient les
compagnies à tirer un trait sur leur
programmation, on lui a reproché
de mettre tous ses oeufs dans le
panier des productions numériques.
Or, loin de se reconnaître dans cette
description, celui qui cumule les
fonctions de directeur et chef de la
direction du Conseil des arts du
Canada affirme que cet art plus que
millénaire continuera de fleurir
dans les salles.
« Les inquiétudes exprimées sont normales. Pour qui travaille dans les arts
vivants, ce qui requiert une proximité
physique, un grand niveau d’interaction, les nouvelles découlant de la
pandémie étaient angoissantes. Après
avoir entendu parler du numérique,
les gens de théâtre, qui vivaient le
deuil de ne plus être capables de faire
ce qu’ils avaient l’habitude de faire,

l’ont perçu comme une menace. Or, la
vraie menace, c’est le virus », a-t-il
énoncé au cours d’une entrevue téléphonique accordée au Progrès.

Directeur et chef de la direction du Conseil des arts
du Canada, Simon Brault a!rme que le théâtre vivant
aura toujours droit de cité.
— COURTOISIE, M. LIPMAN/FPAC

Empruntant un ton conciliant, il dit
avoir pris acte de l’angoisse générée
par la crise sanitaire. C’est pourquoi
des mesures d’urgence ont été prises,
qu’une enveloppe de 55 millions $ fut
distribuée à travers le Canada. À ses
yeux, cette aide est d’autant plus opportune que la relance des arts de la
scène, toutes disciplines confondues,
surviendra tardivement. Encore aujourd’hui, en e!et, elle se bute à la
notion de proximité, tant sur la scène
qu’au sein de l’assistance.
« On sait qu’il n’y aura pas de spectacles vivants avant 2021, que la crise
pourrait durer de six mois à trois ans.
Il s’agit d’une situation extraordinaire
qui nous amène à réfléchir à plein de
choses que nous tenions pour acquises à l’intérieur du système actuel,
analyse Simon Brault. Le modèle n’a

pas changé depuis longtemps. Nous
en sommes à sauver les meubles pour
que le théâtre ne disparaisse pas,
mais après, je suis convaincu qu’il va
retrouver son droit de cité. »

Si le patron du Conseil des arts du
Canada parle de sauver les meubles,
c’est en raison de la fragilité des compagnies théâtrales. « Elles seront en
danger si nous ne les soutenons pas
su"samment, mais le message est
que nous serons là, comme c’était le
cas avant la crise. Nous accompagnerons chaque secteur du monde de la
culture, selon ses circonstances, et je
suis sûr qu’à la fin de tout ça, nous
aurons des surprises », laisse-t-il
entrevoir.
Bien sûr, Simon Brault croit que le
théâtre virtuel fait partie de l’équation,
que des productions empruntant aux
ressources du numérique donneront
naissance à des oeuvres qui ne seront
ni de la télévision ni du cinéma. À ses
yeux, cependant, le spectacle en salle
a encore de beaux jours devant lui.
Quand la crainte du virus s’estompera,
ceux qui l’appréciaient auparavant y
reviendront, ce qui comprend les
amateurs de théâtre.
« Les 50-60 ans ont toujours été
nombreux à assister aux spectacles.
Ils ont acquis de nouvelles habitudes
pendant le confinement, se sont mis à
consommer de la culture via le numérique, mais je ne crois pas que ça menace les arts vivants, avance Simon
Brault. Dès la réouverture des salles,

ils auront un appétit pour ça, ce qui
me fait dire que le théâtre, dont l’o!re
est puissante, a beaucoup d’avenir. »

— ARCHIVES LE PROGRÈS, GIMMY DESBIENS

+
UNE OFFRE PLUS RICHE
Ceux qui ont l’impression que le
Conseil des arts du Canada a profité
de la pandémie pour investir davantage dans le numérique ont tout faux,
a"rme son directeur et chef de la direction, Simon Brault. Les sommes
versées dans les derniers mois émanaient d’une enveloppe constituée
bien avant que le coronavirus ne devienne un sujet de conversation à la
mode.
«Nous n’avons pas inventé la stratégie
numérique récemment. Ça fait quatre
ans que nous y travaillons et elle représente 10% de tous nos investissements. Comme le gouvernement fédéral a doublé notre budget, qui est passé de 180 millions $ à 360 millions $,
nous y consacrerons 35 millions $ en
2020», fait-il remarquer.
Si on a pu croire que l’enveloppe avait

augmenté dans la foulée de la crise
sanitaire, c’est en raison d’un assouplissement des normes se rapportant
au Fonds numérique, laisse entendre
Simon Brault. «On voyait venir la vague

JE CONTRIBUE

et on s’est ajustés vite. Près de 3000
projets ont été soumis», précise-t-il.
Recherche
ARTS
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Le moment était opportun, selon lui,
parce que les salles de spectacle
avaient fermé leurs portes pour une
période indéterminée, tandis que des
millions de Canadiens vivaient l’expérience du confinement. On évalue à
80% le nombre de personnes touchées par cette mesure gouvernementale, des gens qui, subitement, ont eu
plus de temps libre que prévu.
«L’argent investi à même le Fonds numérique, constitué en 2017, amplifie
tout ce qu’on fait ailleurs. Ça touche
la littérature, les arts visuels, toutes
les formes d’art», rappelle le patron
du Conseil des arts du Canada, qui estime que cette initiative était nécessaire, eu égard à la croissance phénoménale du numérique, partout sur la
planète.
Un rattrapage s’imposait et même s’il
est tôt pour dresser le bilan de l’expérience vécue au printemps, Simon
Brault la juge éminemment positive.
Des deux côtés, chez les créateurs
comme chez les consommateurs de
culture, la pause dictée par la crise
sanitaire a généré des retombées
substantielles.
«En ce qui touche la création, il y aura
désormais une o!re plus riche, plus
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diversifiée. Par ailleurs, on sait que les
gens confinés ne se sont pas contentés d’aller sur Netflix ou sur le site de
Madonna. Ils ont accédé à des contenus locaux, ce qui a amené un
nombre record de personnes à voir
jouer l’Orchestre Métropolitain dirigé
par Yannick Nézet-Séguin», donne-t-il
en exemple.

« On sait qu’il n’y aura
pas de spectacles
vivants avant 2021, que
la crise pourrait durer de
six mois à trois ans. Il
s’agit d’une situation
extraordinaire qui nous
amène à réfléchir à plein
de choses que nous
tenions pour acquises à
l’intérieur du système
actuel. »
— Simon Brault

+
PÉRENNISER LES PETITES
COMPAGNIES
Parmi les défis qu’entend relever le
Conseil des arts du Canada dans les
prochaines années, l’un des plus im-

portants, même s’il ne fait guère la
manchette, se rapporte aux petites
compagnies. Elles sont omniprésentes
au sein du milieu théâtral, de même
qu’en région, mais leur taille tend à
les fragiliser.
« Le Canada est le pays où on retrouve
le nombre le plus élevé de petites
compagnies, rapporte Simon Brault,
directeur et chef de la direction du
Conseil des arts du Canada. Comme il
y en a qui risquent de disparaître si on
ne fait rien, nous devons nous poser
la question suivante : ‘‘Peut-on faire
autrement ? ’’ »
Conscientes de leur situation précaire,
certaines organisations songeraient
déjà à fusionner. Des compagnies et
des festivals verraient dans cette stratégie une manière d’assurer leur pérennité. Le cas échéant, Simon Brault
assure qu’il les appuiera. « Je leur
confirme que nous ne les pénaliserons
pas. Au contraire, nous les soutiendrons », mentionne-t-il.
Non seulement le Conseil des arts du
Canada demeurera-t-il à leurs côtés
après un regroupement, mais il aidera
les organisations à procéder avec succès à la consolidation de leurs ressources. Ce faisant, non seulement
contribuera-t-il à leur survie, mais les
conditions de travail de leurs artisans
s’en trouveront bonifiées.
« Au Canada, il y a 600 000 emplois
générés par le monde de la culture,
mais combien se situent sous le seuil
de la pauvreté ? J’ai confiance qu’en

rendant les organisations plus résilientes, nous permettrons à plus de
gens d’avoir des conditions de travail
qui ont de l’allure », a"rme Simon
Brault.
Dans une veine similaire, il se dit sensible à la réalité des régions, terreau
fertile pour les petites compagnies.
C’est ainsi que dans le contexte de la
pandémie, celles-ci ont eu accès à
l’aide d’urgence, au même titre que
les organisations plus costaudes,
souvent enracinées dans les grands
centres.
« Nous sommes conscients qu’il est
nécessaire de soutenir les petites
compagnies oeuvrant en région. C’est
pourquoi nous avons maintenu l’aide
au fonctionnement tant que les salles
de spectacle ne rouvriront pas leurs
portes. La seule condition est qu’elles
fassent autre chose, que ce soit de la
recherche, du numérique ou des ateliers », fait observer Simon Brault.

Parce que j'aime ma
communauté, je
contribue à mon média
de proximité.
JE CONTRIBUE
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Québec donne 1 M$
pour la webdiﬀusion
du théâtre

La crise de la COVID-19 a de fortes répercussions sur
le milieu du théâtre.
PHOTO : UNSPLASH/KILYAN SOCKALINGUM

Radio-Canada
Publié le 17 août 2020

La ministre de la Culture et des
Communications, Nathalie Roy, a
annoncé lundi le versement d’une
aide de 1 million de dollars à la
Compagnie Jean Duceppe a!n de
faciliter la webdiﬀusion de pièces de
théâtre sur les sites de plusieurs
théâtres québécois.
« Le numérique est un outil pour
pallier le fait que les salles ne peuvent
pas être pleines [car elles ne peuvent
accueillir qu’un nombre] maximum de

250 spectateurs. Avec l’outil du
numérique, on va pouvoir faire entrer
de nouveaux spectateurs dans les
salles, des gens qui, de leur salon,
pourront voir des pièces de très haute
qualité », a expliqué Nathalie Roy à
Louis-Philippe Ouimet, journaliste
culturel à Radio-Canada.
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Le but de cette aide est de mettre en
place un module numérique que les
théâtres pourront intégrer à leurs
sites web a!n de permettre une
webdiﬀusion de pièces captées
« selon les plus hauts standards »,
d’après le communiqué émis par le
ministère.
Des webdiﬀusions payantes
Ce module donnera également la
possibilité aux théâtres de faire payer
le public qui assistera à ces pièces en
ligne.
« Pour nous, le numérique est un outil
pour la diﬀusion de nos œuvres, mais
également pour que les artistes
soient payés », a ajouté Mme Roy.
La ministre voit le numérique comme
un outil complémentaire. « Bien sûr
que rien ne bat l’expérience en salle,
mais en attendant de pouvoir remplir
nos salles, et on ne sait pas quand on
pourra le faire, cela demeure un outil
très intéressant pour faire entrer des
spectateurs payants. »
Selon elle, l’objectif est aussi qu’il n’y

ait pas « de vide culturel, et que l’on
ait encore cette communion entre les
artistes et les spectateurs ».
Rendre le théâtre plus accessible
hors des grands centres
L’autre intérêt de cette initiative de
webdiﬀusion est de faire rayonner des
productions théâtrales québécoises
auprès des gens vivant en région,
mais aussi dans toute la
francophonie. « Avec le web, imaginez
les nouveaux publics que l’on pourrait
découvrir, autant des spectateurs du
Nouveau-Brunswick que de l’Ontario
et de l’Alberta », a précisé Mme Roy.
Ce !nancement de 1 million de
dollars provient du volet Ambition
numérique du plan annoncé en juin
dernier pour relancer le milieu
culturel durement touché par la
pandémie de COVID-19.
D’autres initiatives seront annoncées
ultérieurement dans le contexte du
programme Ambition numérique, qui
est doté d’un budget de 5 millions de
dollars.
C’est donc la Compagnie Jean
Duceppe qui portera cette initiative
numérique en partenariat avec le
Centre du Théâtre d‘Aujourd’hui, le
Théâtre de La Bordée, le Théâtre
Denise-Pelletier, le Théâtre du Rideau
Vert, le Théâtre de Quat’Sous, le
Théâtre du Nouveau Monde, et le
Théâtre du Trident.

Une « excellente nouvelle » selon le
TNM
« Je me réjouis de cet autre pas vers
des aides que le milieu théâtral
attend depuis longtemps », a réagi
Lorraine Pintal, directrice générale et
artistique du Théâtre du Nouveau
Monde (TNM), au micro de Catherine
Richer, chroniqueuse culturelle à
l’émission Le 15-18.
Toutefois, elle souligne que le milieu
du théâtre québécois a besoin de
véritables mesures de relance pour lui
permettre de « bien créer et de
présenter [ses] spectacles ».
Depuis plusieurs mois, le monde du
théâtre répète que l’État doit
compenser les théâtres pour les
billets non vendus en raison de la
capacité d’accueil réduite des salles
pour permettre la distanciation
physique et la limitation des
rassemblements intérieurs à 250
personnes.
Car, par exemple, le TNM doit être
rempli à 80 % pour être rentable. Or
ce chiﬀre est, pour le moment,
impossible à atteindre, et la situation
pourrait perdurer jusqu’au mois de
juin prochain si la pandémie de
COVID-19 ne se résorbe pas.
L’aide annoncée pour honorer les
contrats des artistes qui ont été
annulés en raison du con!nement se
fait également toujours attendre.

Autre demande : majorer les
subventions de fonctionnement des
théâtres, comme l’a fait le Conseil des
arts du Canada à hauteur de 25 %.
Le milieu du théâtre a également
besoin d’un coup de pouce, pour un
jour, retrouver des productions à
grand déploiement scénographique,
et poursuivre son soutien à la relève
et aux artistes issus de la diversité.
Sans véritables mesures de relance,
« le TNM ne pourra pas tenir à ce
rythme-là jusqu’en juin », a prévenu
Mme Pintal.
Cette grande dame du théâtre
québécois se dit très inquiète de voir
des compagnies ou des salles de
théâtre mourir en raison de la crise de
la COVID-19. « J’ai très peur, a-t-elle
con!é. Pour le TNM, un petit théâtre
qui ferme, c’est l’horreur, c’est
désolant. »
Des discussions en cours entre
Québec et le fédéral
Un comité stratégique formé par le
Conseil québécois du théâtre a
rencontré Steven Guilbeault, le
ministre du Patrimoine canadien, et le
ministère de la Culture et des
Communications.
« Je discute actuellement avec mon
homologue au fédéral en ce qui a trait
à une forme de mesures pour
compenser le manque de spectateurs
en salle », a indiqué Mme Roy.

« On est en négociations. J’en ai parlé
avec M. Guilbeault le 26 juillet. Tout
est sur la table », a-t-elle ajouté sans
vouloir révéler le montant de la
somme qui serait alloué aux théâtres
pour combler le manque à gagner.
Avec les informations de LouisPhilippe Ouimet
À lire aussi :
L’avalée des avalés en
toute intimité au Théâtre
du Nouveau Monde
Une rentrée théâtrale
adaptée à la COVID-19
chez Duceppe
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Les Théâtres associés
produiront une trousse
d’outils pour la webdiffusion
à l’usage des arts de la
scène
! admin

" août 18, 2020

# Communiqués

Grâce à une subvention liée au programme Ambition numérique du
Ministère de la Culture et des Communications (MCCQ), Théâtres
associés Inc (TAI) ouvrira une nouvelle voie en matière de webdiffusion
de spectacles en développant des outils novateurs voués à être partagés
avec tout le milieu des arts vivants. La trousse comprendra des solutions
technologiques et des ressources visant à soutenir la formation des
travailleurs, la négociation de contrats et l’élaboration d’une stratégie
d’affaires viable.
Le projet, mis sur pied pour TAI par Duceppe et Le Trident, permettra aux
théâtres de créer, diffuser et monétiser leur offre de spectacles en vidéo
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sur demande (VSD), en plus d’en assurer la découvrabilité sur le web.
Misant sur la collaboration et le partage, le projet prévoit une mise en
commun des données et des expériences afin de tracer les grandes
lignes d’un nouveau modèle d’affaires hybride pour les producteurs et les
diffuseurs de spectacles. Alors que plusieurs institutions hésitent à se
lancer dans la webdiffusion, ces connaissances cruciales seront
bénéfiques pour tout le milieu des arts de la scène.
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Une ambition accélérée par la fermeture des salles
En se tournant vers le web pour maintenir un lien actif avec leurs publics
pendant la crise sanitaire, plusieurs artistes et institutions se sont heurtés
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à deux défis de taille. Comment rejoindre le public sans dépendre des
GAFAM? Comment tirer des revenus des contenus proposés en ligne?

Spécialiste Subvention

Les Théâtres associés ont mis à profit ce temps d’arrêt pour réunir des
spécialistes et proposer des solutions concrètes.
«Ce projet de webdiffusion s’inscrit dans une réflexion stratégique qui

Recherché personnes qui possèd
pour la demande de subventions
facebook.com

avait été amorcée par nos théâtres bien avant la crise sanitaire pour
répondre aux objectifs suivants : rendre davantage pérenne un art

OUVRIR

éphémère, élargir l’accès de nos productions aux clientèles éloignées,
démocratiser le théâtre et diversifier les revenus des artistes.» Amélie
Duceppe, directrice générale de Duceppe
«Le numérique prend de plus en plus de place dans la vie des
Québécois, et les possibilités qu’il offre aux créateurs des arts vivants
doivent être davantage exploitées. Toutefois, les théâtres ont tout
avantage à se regrouper et unir leurs forces pour se tailler une place dans
un univers où les GAFAM dictent les règles du jeu et où la concurrence
des contenus est féroce. » Marc-Antoine Malo, codirecteur général et
directeur administratif du Trident
« TAI est fière d’exercer un leadership rassembleur en cette période où
tout l’écosystème des arts de la scène a été durement éprouvé. » Étienne
Langlois, président de TAI et Codirecteur général et directeur administratif

Commander en ligne

du Centre du Théâtre d’Aujourd’hui.
Bien plus qu’une solution technologique
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La trousse est composée de quatre outils. Elle comprend d’abord un
module de webdiffusion avec paiement qui peut être facilement intégré
sur le site web de chacun des théâtres et dont le code source sera, à
terme, rendu disponible à tous ceux qui en feront la demande. Elle
contiendra aussi un guide pratique sur les métadonnées pour permettre à
chaque institution de baliser adéquatement les données qui concernent
les spectacles et les captations dont elles font la promotion sur leur site
web pour en assurer la découvrabilité. Troisièmement, parce qu’un
modèle de diffusion hybride sur scène et en ligne nécessite de revoir le
cadre contractuel de la production théâtrale, la trousse contiendra des
contrats types pour faciliter les négociations avec les artistes et les ayants
droit. Finalement, au terme de la première phase d’expérimentation, les
théâtres seront en mesure de compléter la trousse avec une analyse
permettant de mesurer le potentiel d’augmentation des revenus et
d’acquisition de nouveau public.
En évitant de tomber dans le piège de la création d’une plateforme de
diffusion dont les coûts de développement et de maintien auraient été
imposants, TAI met de l’avant une solution qui, en plus de favoriser
l’autonomie des théâtres, permet d’investir dans les projets artistiques
eux-mêmes. Ainsi, une partie de la subvention Ambition numérique sera
allouée à la création d’un catalogue de départ, c’est-à-dire la production
de captations originales et sophistiquées, parfaitement adaptées à la
diffusion en ligne.
Une équipe cinq étoiles
Le projet de la trousse d’outils pour la webdiffusion est une initiative de

Commander en ligne

Duceppe et du Trident, qui en assurent la coordination pour le compte de
TAI. Les deux théâtres ont réuni autour du projet une équipe de
spécialistes constituée d’abord de Carl-Frédéric De Celles (président
d’iXmédia et du conseil d’administration du Trident) et Matthieu Stréliski à
titre de conseillers stratégie numérique. Christian Roy (Brix Labs) a été
recruté pour son expertise reconnue dans le grand chantier de la
découvrabilité des contenus québécois. La firme Mill3 a été mise à
contribution pour assurer la faisabilité du projet et mandatée pour réaliser
le module de webdiffusion. C’est à la maison de production Impact TV
que revient la tâche de négocier un cadre contractuel avec l’Union des
Artistes et les autres associations professionnelles concernées.
Finalement, Synapse C aura le mandat de mutualiser et d’analyser les
Auteurs
https://linitiative.ca/les-thtres-associs-produiront-une-trousse-doutils-pour-la-webdiffusion-lusage-des-arts-de-la-scne/
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données transactionnelles et les données d’usage des théâtres
participant afin de dégager des conclusions sur la viabilité du modèle
d’affaires hybride.
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Théâtre et streaming vont-ils rester bons amis ?
Durant le confinement, les théâtres ont offert un accès unique à leurs productions
sur le Web. Mais la formule peut-elle durer alors que le spectacle vivant a besoin du
public en salle.
Ouest-France, 11 juin 2020, https://www.ouest-france.fr/culture/arts/theatre/theatreet-streaming-vont-ils-rester-bons-amis-6865355
En France comme ailleurs en Europe, théâtres et opéras peuvent commencer à rouvrir.
Mais, outre le fait qu’à cette époque de l’année, leur saison est quasi terminée, les
spectateurs vont-ils vouloir revenir tout de suite dans des salles à jauge réduite, porter un
masque, se passer d’entracte et voir des comédiens évoluer à une certaine distance l’un
de l’autre ?
Depuis des semaines, confortablement assis dans leur salon, devant leur télé ou un
ordinateur, les amateurs de spectacle vivant ont été délicieusement inondés de captations
d’opéras, de ballets, de concerts et de pièces de théâtre, la plupart du temps
gracieusement…
Une accessibilité inédite
Si les captations ne sont pas chose nouvelle, c’est leur nombre et leur accessibilité
pendant deux mois qui ont été inédits. Ainsi, plus de 2,5 millions d’internautes ont visionné
dix productions de l’Opéra de Paris. La Comédie Française a mis en ligne plus de quatrevingts spectacles, dont des archives rarissimes comme Ondine de Giraudoux (1974) avec
une très jeune Isabelle Adjani.
Le Théâtre de l’Odéon a diffusé une série de pièces dont Le Roi Lear de Shakespeare
avec dans le rôle-titre Michel Piccoli, décédé récemment.
« Rien que pour L’École des femmes (mise en scène de 2018), un quart des vues
venaient de l’étranger. On a même eu droit à une critique du Guardian ! » note Stéphane
Braunschweig, directeur de l’Odéon. Depuis, on a sous-titré aussi Tartuffe et Le
Misanthrope. »
La plateforme Medici.tv, leader en streaming payant pour la musique classique, le ballet et
l’opéra a connu une croissance, aussi bien pour les abonnements que pour les audiences,
de 150 % entre le 15 mars et le 30 avril par rapport à la même période en 2019. Depuis le
déconfinement, la croissance est retombée à 25 %, un pourcentage qui reste important
pour le classique.
« Rien ne remplace le partage des émotions »
Malgré ce “tsunami” digital, on veut croire à un retour du public. “ M ichel Franck, directeur
général des Théâtre des Champs-Elysées, « ne pense pas que celui-ci désertera les
salles au profit de l’écran ».” Car “rien ne remplace le spectacle vivant, le partage des
émotions dans une salle”.
“Ceux qui abusent de ce médium perdent du public” , estime pour sa part Vladimir Ourine,
directeur du célèbre Bolchoï, qui vient de mettre fin à ses captations (9,5 millions de vues).
Faire payer ou pas : les théâtres européens subventionnés s’y refusent pour la plupart,
contrairement aux américains. Selon Vincent Agrech, producteur et critique pour la revue
Diapason, “ils maintiennent la gratuité par peur de perdre le lien avec le public” ».
Le spectateur reprendra-t-il le chemin de la billetterie ? « C’est encore difficile à dire… »
On y verra certainement plus clair après l’été, à la rentrée prochaine.
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Künste im Gespräch. Aufräumen und Streamen
Aus Kontext vom 01.04.2020.

Kultur

Kunst

Virtuelle Auﬀührungen

Was für ein Theater – im Internet
Kein Applaus, dafür Popcorn und selbstbestimmte Pausen: Unsere
Theaterredaktorin hat sich Theater auf dem Bildschirm angeschaut. Klar
ist: Das sind Proben für die Zeit nach Corona.
Dagmar Walser
Aktualisiert am Donnerstag, 16.04.2020, 10:28 Uhr
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Dieser Artikel wurde 1-mal geteilt.

Kaum ein Theater, das sich derzeit nicht überlegt, wie es in Corona-Zeiten den
Kontakt zu seinem Publikum behalten kann. Den Zuschauern zu Hause Videos
von erfolgreichen Inszenierungen anzubieten, waren denn auch die ersten
Aktionen, nachdem die Theaterhäuser schliessen mussten.

Videoarchive öﬀnen
Viele dieser Inszenierungen, die jetzt nach Hause gestreamt werden können,
sind für das breite Publikum normalerweise nicht zugänglich. Ein grosszügiges
Angebot: Endlich kann man eine bejubelte Inszenierung aus Hamburg oder
Berlin oder einen internationalen Festivalhit vom Sofa aus schauen.
Virtuelles Theater am Théâtre de Vidy: François Gremauds
„Phèdre!“
03:40 min, aus Kultur-Aktualität vom 31.03.2020.

Der Vorteil dabei: Eine Pause leg ich beim Schauen dann ein, wann es mir passt.

Der Kaﬀee oder das Popcorn auf dem Nebentisch stört niemanden. Die Gefahr:
Weggezappt ist in einem Sekundenbruchteil.

Kein Ersatz für Theaterbesuch
Ein sicherer Wert sind historische Verﬁlmungen. Gerade wegen ihrer zeitlichen
und ästhetischen Distanz haben sie den Vorteil, dass man gar nicht erst auf
den Gedanken kommt, die Erfahrung mit einem realen Theaterbesuch zu
vergleichen. Sie sind Theatergeschichte. Im Fernsehen.
Theaterstreaming des Stücks «Gross und Klein» von Botho Strauss
03:44 min, aus Kultur-Aktualität vom 02.04.2020.

Klar vermisse ich als regelmässige Theaterbesucherin vieles: das Gespräch im
Foyer, das kollektive Erleben einer Inszenierung, ja sogar das Husten oder das
Parfüm des Sitznachbarn. Und den gemeinsamen Applaus.

Experimentierfeld für die Zukunft
Digitale Theaterformate sind kein Ersatz für das analoge Erlebnis. Aber es sind
Angebote, die zwar aus dem Jetzt entstehen, aber auf die Zukunft angelegt
sind.
Corona-Passionsspiele am Schauspielhaus Zürich
03:04 min, aus Kultur-Aktualität vom 09.04.2020.

Täglich entstehen neue virtuelle Formen und Formate, das Angebot ist schnell
unübersichtlich geworden. Sogar Theater, die noch vor ein paar Wochen
verkündet haben, Theater sei ein Live-Erlebnis und könne nicht ins Internet
verlegt werden, betreten mit Aktionen die mediale Öﬀentlichkeit.
Vieles wirkt improvisiert, manches aktivistisch. Statt Premieren gibt es
Videodokumentationen und Künstlergespräche auf Facebook.
Schauspielerinnen versuchen Videokonferenz-Tools für
Improvisationsübungen zu nutzen. Die Szene erlebt einen digitalen Schub, an
dem sie noch vor Kurzem selbst nicht geglaubt hat.
«3 Schwestern» am Theater Basel im Webstream
03:25 min, aus Kultur-Aktualität vom 16.04.2020.

Ausprobieren und scheitern
Nur die wenigsten dieser Versuche werden ein Publikum über die eigene
theateraﬃne Bubble hinaus erreichen. Vielmehr geht es jetzt darum:
Auszuprobieren und zu scheitern. Vorurteile zu überprüfen und zu lernen. Und
nicht zuletzt: weiterzuarbeiten.

Viele fangen dabei nicht bei Null an: Audiotouren mit dem eigenen
Smartphone, Game-Theater, in denen das Publikum als Akteur verstanden
wird oder interaktive Spielanordnungen gibt es schon länger.
Welche theatralen Formate jetzt erfunden, und inhaltlich und ästhetisch
überleben werden, steht derzeit noch in den Sternen.
Im Webstream: Peter Brooks «Hamlet» von William Shakespear in
Paris 2000.
03:47 min, aus Kultur-Aktualität vom 21.04.2020.

Das Publikum der Zukunft
Und das Publikum lernt mit. Denn neben der Sehnsucht, sich dereinst wieder
im Theaterraum treﬀen zu können, kann es sich zurzeit mit den Künstlern darin
üben, sich alternativen digitalen Formen zu öﬀnen.

Kunst im Stream
Oper für zu Hause: Bis zum 01. Juni 2020 stellt
das Opernhaus Zürich jedes Wochenende eine
neue Aufzeichnung von Opern- und
Ballettauﬀührungen kostenlos als Streaming, zur
Verfügung. Das Angebot ist jeweils von Freitag,
18:00 Uhr bis Sonntag, 24:00 Uhr verfügbar.
Ballet im Wohnzimmer: Das «Grand Théâtre de
Genève» lancierte «GTG Digital». Zu ﬁnden gibt
es Videos zu Opern, Ballett und Interviews mit
Künstlern.
TOBS Digital: Das Theater Orchester Biel
Solothurn stellt Orchesterbeiträge und
Theaterauﬀührungen online. Kleine
Videobeiträge aus dem Theater OrchesterHomeoﬃce gibt’s ausserdem auf Facebook.
Theaterstücke in voller Länge: Spectyou bietet
Aufzeichnungen von Theaterproduktionen aus
dem In- und Ausland – aus aktuellem Anlass
schon früher als geplant.

Nicht als Ersatz für das analoge Theater, sondern als Experimentierfeld für die
eigene Wahrnehmung. Wann fühl ich mich angesprochen? Wann ernst
genommen? Was ist ein aktiver Zuschauer in Zeiten von und nach Corona?
Radio SRF 2 Kultur, Kultur aktuell, 2.4.2020, 08:20 Uhr
News

Sport

Meteo
Kultur

,ultur DO,
Kunst

TV/Radio

Menü

QUEL THÉÂTRE SUR INTERNET ?
Dagmar Walser, Radio SRF 2 Kultur, Suisse, 16 avril 2020
Traduction de l’article générée par DeepL.com
Le théâtre numérique a du potentiel - aussi dans l'avenir
Pas à pas, les théâtres peuvent reprendre leurs activités. Il faut espérer que cela ne signifie pas aussi la fin
des expériences de théâtre numérique qui ont été créées ces dernières semaines.
Enfin de retour au théâtre. Enfin, faire à nouveau l'expérience de l'art ensemble. Enfin, le contact visuel, les
applaudissements et les conversations avec les autres spectateurs dans le foyer à nouveau.
Finies les soirées de théâtre solitaires sur votre propre canapé avec parfois un meilleur et parfois un pire
streaming. Finies les misères des travailleurs du théâtre qui doivent rencontrer leur public sur le net. Mais,
espérons-le, pas sur l'expérimentation dans l'espace virtuel.
RECHERCHE NUMÉRIQUE
La joie que le relâchement permettra de vivre à nouveau des expériences théâtrales réelles - bien que
conformes à des concepts de protection spéciaux - ne doit pas conduire à se refermer sur le numérique et
son potentiel théâtral.
Après des difficultés d'adaptation techniques et artistiques initiales, des projets de théâtre en ligne ont été
créés ces dernières semaines, qui peuvent très bien résister aux visites de théâtres analogiques et élargir le
concept de théâtre d'une manière particulière.
ZOOM EST (AUSSI) UNE SCÈNE
La réalisatrice argentine Lola Arias a développé "Mes documents - partagez votre écran" comme format de
festival il y a plusieurs années. Pour cela, elle invite des artistes internationaux à ouvrir leurs archives privées
au public et à partager une recherche ou une obsession personnelle depuis leur bureau.
Ces dernières semaines, elle a mis ce projet sur le net. Étonnamment, la version numérique, née de la
nécessité, est au moins aussi bonne que la version analogique.
LE PUBLIC EST PRIS AU SÉRIEUX
Le facteur décisif est que Lola Arias et les artistes invités ne se produisent pas seulement sur une scène
virtuelle, mais créent également une expérience théâtrale en direct avec les moyens de Zoom, dans laquelle
le public est perçu en sa présence et pris au sérieux en tant que participant.
L'espace virtuel et l'espace analogique fonctionnent selon des critères différents. Nous en avons fait
l'expérience dans de nombreux domaines au cours des dernières semaines. Au théâtre, par exemple.
Si la scène virtuelle doit devenir le théâtre, les femmes artistes s'adaptent au cadre numérique et jouent
avec ses particularités.
CHATROOMS ET JEUX NUMÉRIQUES
Le projet "Twin Speaks" de la troupe de théâtre indépendante "vorschlag:hammer" a été présenté pour la
première fois l'automne dernier au Roxy Birsfelden. Pour les représentations suivantes, le groupe s'est senti
obligé d'adapter la pièce "covid-suitable".
Pour ce faire, ils ont utilisé le télégramme messager, qui regroupe le public en un groupe de discussion et
envoie des vidéos, des audios et des messages texte au public.
Comment un public évolue-t-il à partir de spectateurs individuels ? Cette question se pose aussi bien dans
le théâtre analogique que dans le théâtre numérique.
La troupe de théâtre suisse-allemande "machinaEx" conçoit des jeux de théâtre depuis des années. Les
joueurs doivent résoudre des tâches ensemble et devenir les véritables protagonistes du jeu. Avec
"Lockdown", le groupe a montré que cela fonctionne aussi - ou surtout - dans l'espace virtuel.
L'espace numérique permet de participer ensemble à un événement théâtral sans que tout le monde se
retrouve au même endroit. C'est là que réside certainement un potentiel pour l'avenir du théâtre. Car ce
qui est devenu clair ces dernières semaines : le numérique et les cinémas analogiques ne sont pas des
concurrents. Et : le bon théâtre peut avoir lieu ici et là.
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Les spectacles virtuels
survivront-ils à la
pandémie?
De nombreuses plateformes web proposent des concerts payants
d’artistes québécois
RAPHAËL GENDRON-MARTIN
Jeudi, 11 juin 2020 20:45
MISE À JOUR Jeudi, 11 juin 2020 20:45

Comme plusieurs autres artistes, Daniel Boucher s’est tourné vers les spectacles virtuels durant le confinement.
Alors que d’autres voient cette avenue comme temporaire, en attendant la réouverture complète des salles, le
musicien croit plutôt que le virtuel restera après la pandémie.
Daniel Boucher a donné le premier spectacle virtuel de sa série Quatre jeudis de chez nous à chez vous sur sa plateforme
maison, Boucane en direct, le 4 juin dernier. Malgré de petits pépins techniques, il a grandement apprécié l’expérience.

«Si on travaille bien, je pense qu’on est en train de créer une nouvelle branche supplémentaire pour rejoindre notre
monde qui est complémentaire du spectacle en salle ou en festival, assure-t-il. L’expérience est complètement différente,
mais elle est belle! Le potentiel que je vois là, c’est énorme.»

Le musicien ne savait pas si le public allait vouloir embarquer dans son aventure virtuelle, tournée dans son village
gaspésien de Mont-Louis. Mais il a eu sa réponse assez rapidement en écoulant 3500 entrées payantes pour ses trois
concerts annoncés. «On a ajouté une supplémentaire le 2 juillet», mentionne-t-il.
Parce qu’elle comprend assez peu de dépenses, l’opération s’avère ainsi viable pour l’artiste qui prévoit même poursuivre
les spectacles virtuels, parallèlement aux concerts en salle, une fois que la pandémie sera derrière nous.
S’ouvrir sur le monde
Au début du confinement, les artistes ont été nombreux à offrir des prestations gratuites à leurs fans sur les réseaux
sociaux. Mais depuis quelques semaines, des plateformes payantes ont commencé à s’imposer, demandant souvent 15 $
aux internautes pour une prestation en direct.
Chef de file au Québec, la plateforme Lepointdevente.com compte plus de 200 événements virtuels (culturels, sportifs,
corporatifs) à son calendrier. Le 9 mai, en partenariat avec District 7 Production, elle proposait le concert d’Orloge Simard
à 850 internautes. «Ç’a été le premier show d’envergure qu’on a présenté», dit le cofondateur de Lepointdevente.com,
Yannick Cimon Mattar.

https://www.journaldemontreal.com/2020/06/11/les-spectacles-virtuels-survivront-ils-a-la-pandemie
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Lui aussi est convaincu que ce nouveau modèle pourra rester dans les prochaines années. «Pour nous, la réponse est
claire que ça offre autre chose. Je pense que les événements virtuels et réels vont cohabiter. Ils vont être en parallèle,
mais aussi parfois croisés.»
«Le lancement d’album se prête bien à la méthode virtuelle ou hybride [avec des spectateurs en salle et sur le web],
ajoute-t-il. Un artiste a souvent des fans à travers le monde. Au lieu de limiter le lancement à Montréal, il peut être
présenté partout sur la planète. Ça ouvre de nouvelles opportunités.»
Karl-Emmanuel Picard, de District 7 Production, a justement remarqué que certains spectacles virtuels qu’il a annoncés
dans les derniers jours attiraient l’attention à l’étranger. Il a notamment vendu des billets au Japon, en Australie, au
Mexique et en Autriche.
«C’est fascinant de voir ça», dit-il. Le 8 août, le spectacle du groupe punk rock Mute, qui a une carrière internationale, sera
d’ailleurs présenté en fin d’après-midi, à 17 h, afin d’accommoder les mélomanes de plusieurs pays étrangers.
Même les géants
Même le géant evenko, qui est derrière les concerts au Centre Bell et le festival Osheaga, a commencé à s’associer à
différents événements virtuels, dans les dernières semaines. Hier, le promoteur était partenaire promotionnel du concert
du groupe Whitney sur la plateforme américaine Noonchorus.

SPECTACLES

«Nous avons vraiment hâte que les shows live puissent reprendre. Mais en attendant, avec la situation actuelle, nous
explorons toutes les options possibles pour présenter de la musique de qualité, mentionne Marie-Christine Labonté,
relationniste chez evenko [...] C’est toute l’industrie qui doit se réinventer, que ce soit temporairement ou à long terme.»

LES DIVERSES PLATEFORMES
Lepointdevente.com : Des dizaines de concerts au calendrier, dont Tire le Coyote (19 juin), Bernard Adamus (19
juin), Pépé et Mononc’ Serge (20 juin), Kaïn (24 juin) et Les sœurs Boulay (23 juillet). lepointdevente.com

Espace Yoop : Le premier événement sera le spectacle-bénéfice, Nous pour vous, au profit des Banques
alimentaires du Québec, le 18 juin. Animé par Rachid Badouri, il comprendra notamment Loud, Roxane Bruneau
et Laurent Paquin. yoop.app
Boucane en direct : Daniel Boucher présentera un spectacle le 18 juin, ainsi qu’une supplémentaire le 2 juillet.
boucaneendirect.com
Side Door : De nombreux spectacles annoncés sur cette plateforme de Halifax, dont Mark Bérubé (13 juin), Dan
Mangan (20 juin) et Torquil Campbell (20 juin). Matt Holubowski y a donné deux concerts au printemps.
sidedooraccess.com

Noonchorus : La plateforme américaine a présenté jeudi soir le spectacle du groupe Whitney, en collaboration
avec evenko. Angel Olsen (18 juin) et Waxahatchee (22-29 juin) sont à l’affiche. noonchorus.com

https://www.journaldemontreal.com/2020/06/11/les-spectacles-virtuels-survivront-ils-a-la-pandemie
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Se réinventer : la jeune
génération à la tête des
CDN y pense tous les
jours
20 mai 2020 / dans Actu, Théâtre / par Eric Demey

[https://sceneweb.fr/wp-content/uploads/2020/05/nestthionville.jpg]
NEST Thionville

Le 3 mars, Julie Deliquet était
nommée à la tête du Théâtre
Gérard Philipe de Saint-Denis. Le
17, le confinement débutait.
https://sceneweb.fr/actu-se-reinventer-la-jeune-generation-a-la…=IwAR1G-3E4lnbGnJrnpqbQe1T-GUZh7LcPUw9K61dt7l4rjJEjsK9qS3tKgYg
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Autant dire que la fondatrice de la
Compagnie In Vitro n’a pas
expérimenté le quotidien ordinaire
d’un Centre Dramatique National.
Ils sont trois, comme Julie
Deliquet, confrontés à cette
situation exceptionnelle pour leurs
débuts en tant que
directeur/directrice de CDN :

SOUTENEZ
SCENEWEB
EN
PA R T I C I PA N T
À LA
CAGNOTTE

Thomas Jolly au Quai d’Angers,
Marc Lainé à la Comédie de
Valence et Alexandra Tobelaïm au
NEST de Thionville. Des artistes
qui doivent gérer l’urgence et
l’incertitude liées à la situation et
à qui revient de facto cette

NOTRE
COLLECTION
SUR
L’HISTOIRE
DU
THÉÂTRE

fameuse charge de réinventer le
théâtre de ce non moins fameux
monde d’après. A les écouter
cependant, la Révolution pourrait
ne pas avoir lieu…

NOTRE
COLLECTION
CÀJ

En ce qui concerne l’avenir le plus proche – la
programmation de la saison prochaine – la
tendance est de chercher à surseoir. Julie Deliquet
« avance pas à pas », suspendue notamment aux
orientations données par le Département et la
Préfecture

avec

lesquels

elle

est

en

étroite

collaboration. Alexandra Tobelaïm a, elle, trois
plans. A : le virus disparaît. B : il est toujours
présent. C : il eﬀectue des va-et-vient. Et choisira

UN
MINUTE
DE DANSE
PA R J O U R
AV E C
NADIA
VA D O R I G AU T H I E R

lequel appliquer le 20 juin. Marc Lainé souhaite, lui,
privilégier « la souplesse et la réactivité » même s’il
n’oublie pas que lorsqu’il était, il y a peu, encore en
compagnie, les programmations posées deux ans à
l’avance permettaient de construire une production
et donc de faire avancer des projets. Il faut dire que

DANS LE
MOTEUR
DE
RECHERCHE,

https://sceneweb.fr/actu-se-reinventer-la-jeune-generation-a-la…=IwAR1G-3E4lnbGnJrnpqbQe1T-GUZh7LcPUw9K61dt7l4rjJEjsK9qS3tKgYg
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l’enjeu pour les nouveaux entrants à la tête d’un
CDN

est

important.

programmation

La

éclaire

première

auprès

du

saison

de

public

les

inflexions désormais à l’œuvre dans le lieu. « Elle
est une forme de signature » explique Marc Lainé.
Pour Julie Deliquet, ce ne sera pas le cas. Elle a
reporté les spectacles de cette fin de saison à la
saison prochaine, et comme la moitié de la
prochaine avait déjà été concoctée par son
prédécesseur, Jean Bellorini – du fait de sa
nomination tardive – elle ne devrait décider qu’à la
marge de ce que le TGP donnera à voir à partir de

PLUS DE
13000
S P E C TA C L E S
RÉFÉRENCÉS
Rechercher#

ON VOUS
I N V I T E AU
S P E C TA C L E ,
SOYEZ LES
PREMIERS
INFORMÉS
!
E-mail *

la rentrée. Pour les autres, il encore urgent
d’attendre.
Je m'abonne !

« L’invention
art ? »

d’un

D’attendre

d’inventer,

mais

aussi

nouvel
même

si

l’allocution du Président Macron a contribué à
prendre ce qui est devenu une sorte d’injonction
politique avec méfiance. « En entendant ce
discours, on a tous eu un pincement au cœur. Par
essence, on invente sans cesse dans nos métiers,
et on n’avait pas attendu pour maintenir l’activité et
le contact avec le public via les réseaux sociaux »,
raconte Marc Lainé. Inventer comme Thomas Jolly
qui joue la scène du balcon de Roméo et Juliette
sur le sien, de balcon. Et qui annonce à la suite sur
sa page Facebook de nombreuses initiatives de
«

théâtre

corona-compatible

»

[https://www.facebook.com/thomas.jolly.503/posts/10222669227942444]
pour cet été. Multiplier les formes légères, les
spectacles délocalisés, les formats participatifs,
« des formes à jouer sous les fenêtres des EHPAD,
dans les cours des immeubles de tous les quartiers,
sur les balcons de toute une rue, à chaque
carrefour du centre-ville, mais aussi les places des
villages, les préaux des écoles, les étendues vertes
des campus universitaires… », comme énumère le
https://sceneweb.fr/actu-se-reinventer-la-jeune-generation-a-la…=IwAR1G-3E4lnbGnJrnpqbQe1T-GUZh7LcPUw9K61dt7l4rjJEjsK9qS3tKgYg
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créateur de spectacles très grands formats comme
Henry VI [https://sceneweb.fr/henry-vi-le-marathontheatral-de-thomas-jolly/] . Tous se rejoignent sur
ce point. Comme sur la possibilité de rester en
activité cet été. Et de poursuivre le travail initié en
matière numérique dans lequel les institutions ont
été fécondes. « Et s’il s’agissait même de
l’invention d’un nouvel art ?» suggère à ce propos
Thomas Jolly.
L’avantage, c’est que cette génération de
metteurs et metteuses en scène a déjà fait
l’expérience de nombreuses de ces formes qui
s’imposent d’elles-mêmes avec la crise du
Covid. Alexandra Tobelaïm a toujours œuvré à la
croisée du théâtre et des arts de la rue, « cherchant
à ce que les spectateurs posent un regard diﬀérent
sur leur environnement quotidien ». Julie Deliquet
travaille depuis longtemps avec la jeunesse de
Seine-St-Denis, axe qui était prioritaire dans son
projet

de

candidature.

Marc

Lainé

avait

préalablement conçu pour la saison prochaine un
projet artistique s’appuyant sur une co-création
avec des habitants de Valence. Quant à Thomas
Jolly, il a expérimenté, comme lors du Festival
d’Avignon

2016,

de

nombreuses

formes

alternatives au théâtre en salle avec sa compagnie
de la Piccola Familia. Est-ce un signe des temps,
ou simplement qu’en fait, le théâtre public n’a pas
du tout attendu le Covid pour multiplier les
projets aux formes dites alternatives ? On a
parfois le sentiment qu’avec tout ce bruit autour
d’un théâtre sommé de se réinventer on fait fi de ce
qui existe déjà. Dans ce sens, les quatre artistes
nouvellement nommés ne se sentent absolument
pas désarmés face à une situation qui implique et
impliquera peut-être à long terme de délaisser les
formats traditionnels de représentations dans les
murs.
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« Qu’on porte attention au
monde et aux choses »
Ils se sentent même tout à fait prêts à relever le défi
Pour Marc Lainé, la Comédie de Valence « est un
modèle du genre » avec sa comédie itinérante, qu’il
avait d’ores et déjà prévu de largement utiliser pour
les premiers spectacles de la saison prochaine.
Alexandra Tobelaïm explique avoir pris la direction
d’un établissement de 15 salariés, taille qui oﬀre
une capacité d’adaptation rapide. Julie Deliquet,
rappelle, elle, qu’elle a toujours fait de la nécessité
de s’adapter le moteur essentiel de son travail. La
situation actuelle n’est donc pas faite pour les
eﬀrayer. Et ce d’autant plus qu’en tant que
débutants, soulignent-ils, ils n’ont pas de repères à
remettre en cause, pas d’habitude à délaisser.
S’il y a donc l’urgence à gérer, et l’avenir à
repenser, tous n’annoncent donc pas qu’ils vont
pour autant révolutionner les pratiques. Les
grands formats ne disparaîtront pas. « On ne va pas
priver le public des projets devant 900 personnes,
poursuit Marc Lainé. C’est une célébration forte,
c’est bizarre cette logique qui voudrait annuler ce
qu’il peut y avoir de merveilleux ». « Il faut laisser
aux artistes la liberté de se réinventer ou pas »
demande simplement Julie Deliquet. Et ces lieux
demeureront aussi soumis à des contraintes
économiques – remplissage, ressources propres –
qui conditionnent leur adaptabilité1 [#sdfootnote1sym]
. Alors, même si l’on parle de plus en plus de
mutualiser les tournées par régions, pour éviter les
transports inutiles, ou au NEST de se rapprocher
des agriculteurs locaux, on n’aspire pas non plus –
ce qui peut paraître bien normal – à la décroissance
écologique du secteur. « Je voudrais qu’on porte
attention au monde et aux choses » explique
simplement Alexandra Tobelaïm. « Qu’on revisite la
relation aux spectateurs », poursuit Marc Lainé.
https://sceneweb.fr/actu-se-reinventer-la-jeune-generation-a-la…=IwAR1G-3E4lnbGnJrnpqbQe1T-GUZh7LcPUw9K61dt7l4rjJEjsK9qS3tKgYg
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« Qu’on travaille de manière plus rassemblée »,
conclut Julie Deliquet. A se demander si pour cette
génération, se réinventer ne sonnerait pas aussi
comme un retour aux sources, à l’origine des
missions des équipements publics qu’ils dirigent
maintenant. « « Il s’agit d’abord de faire une
société, après quoi, peut-être, nous ferons du bon
théâtre », écrit à ce propos Thomas Jolly, citant
Jean Vilar pour conclure son post.
Eric Demey – www.sceneweb.fr
1 [#sdfootnote1anc] Dans un entretien pour France
Info, Thomas Jolly explique ainsi : « C’est vrai qu’il
faut qu’on bouge nos modèles et c’est bien que le
ministère nous accompagne dans cette inventivité
en ne se verrouillant pas trop sur ces fameux
cahiers des charges, directives, conventions qui
sont la norme ».

[https://sceneweb.fr/linkout/112656]
Mots-clés : Alexandra Tobelaim, cdn, Julie Deliquet,
Marc Lainé, Thomas Jolly
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Virtuelles Theater: Eine Besprechung von «My documents – share your screen»
Aus Kultur-Aktualität vom 28.05.2020.

Kultur

Bühne

Theater und Corona

Digitales Theater hat Fotenzial – auch in
Zukunft
Schritt für Schritt können die Theater ihren Betrieb wieder aufnehmen.
Hoﬀentlich hören damit nicht auch die digitalen Theaterexperimente
auf, die in der letzten Wochen entstanden sind.
Dagmar Walser
Mittwoch, 03.06.2020, 17:49 Uhr

1

Dieser Artikel wurde 2-mal geteilt.

Endlich wieder ins Theater. Endlich wieder gemeinsam Kunst erleben. Endlich
wieder Augenkontakt, Applaus und Gespräche mit anderen Zuschauerinnen im
Foyer.
Vorbei die einsamen Theaterabende auf dem eigenen Sofa mit mal besseren
und mal schlechteren Streamings. Vorbei die Not der Theaterschaﬀenden, ihr
Publikum im Netz treﬀen zu müssen.
Vorbei aber hoﬀentlich nicht das Experimentieren im virtuellen Raum.

Digitale Recherchen
Die Freude, dass die Lockerungen wieder reale Theatererlebnisse zulassen
werden – wenn auch unter Einhaltung besonderer Schutzkonzepte – sollte
nicht dazu führen, sich dem Digitalen und seinem theatralen Potenzial wieder
zu verschliessen.

Passend zum Thema
Virtuelle Auﬀührungen

Unsere Redaktorin über die aktuelle Flut der Theater-Streamings
16.04.2020

Mit Audio

Denn nach anfänglichen technischen sowie künstlerischen
Anpassungsschwierigkeiten sind in den letzten Wochen OnlineTheaterprojekte entstanden, die dem analogen Theaterbesuch sehr wohl die
Stirn bieten können und den Theaterbegriﬀ auf eine besondere Art ausweiten.

Zoom ist (auch) eine Bühne
Die argentinische Regisseurin Lola Arias hat «My documents – share your
screen» vor einigen Jahren als Festivalformat entwickelt. Sie lädt dafür
internationale Künstler ein, ihre privaten Archive fürs Publikum zu öﬀnen und
eine persönliche Recherche oder Obsession von ihrem Desktop aus zu teilen.
In den letzten Wochen hat sie dieses Projekt ins Netz verlegt. Erstaunlich
dabei: Die aus der Not geborene digitale Variante ist mindestens so gut wie die
analoge.

Das Publikum wird ernst genommen
Entscheidend dabei ist, dass Lola Arias und die eingeladenen Künstler nicht nur
eine virtuelle Bühne bespielen, sondern mit den Mitteln von Zoom ein LiveTheatererlebnis schaﬀen, bei dem das Publikum in seiner Präsenz wahr und als
Mitspieler ernst genommen wird.

Die chinesische Performerin Zhang Mengqi erzählt in «My documents» von ihrer Recherche in
der Provinz Hubei.
ZHANG MENGQI

Der virtuelle und der analoge Raum funktionieren nach unterschiedlichen
Kriterien. Das haben wir in den letzten Wochen in vielen Bereichen erlebt. So
auch im Theater.
Wenn die virtuelle Bühne zum Theater werden soll, müssen sich die

Künstlerinnen dem digitalen Rahmen anpassen und mit seinen Besonderheiten
spielen.

Chaträume und digitale Spiele
Das Projekt «Twin Speaks» der freien Theatergruppe «vorschlag:hammer»
hatte letzten Herbst im Roxy Birsfelden Premiere. Für die folgenden Gastspiele
sah sich die Gruppe herausgefordert, das Stück «coronagerecht» anzupassen.
Sie verwendete dafür den Messenger Telegram, der das Publikum als
Chatgruppe bündelt und den Zuschauerinnen Videos, Audios und
Textnachrichten zuschickt.
Digitales Theaterprojekt: «Twin Speaks»
03:58 min, aus Kultur-Aktualität vom 22.05.2020.

Wie entsteht aus einzelnen Zuschauern ein Publikum? Diese Frage stellt sich im
analogen wie im digitalen Theater.
Die deutschschweizerische Theatergruppe «machinaEx» gestaltet seit Jahren
theatrale Games. Dabei müssen die Mitspieler zusammen Aufgaben lösen und
werden zu den eigentlichen Protagonisten des Stücks. Mit «Lockdown» hat die
Gruppe gezeigt, dass das auch – oder gerade auch – im virtuellen Raum
funktioniert.
Der digitale Raum macht es möglich, gemeinsam an einem Theaterereignis
teilzunehmen, ohne dass sich alle am selben Ort versammeln. Hierin liegt
durchaus ein Potenzial für die Zukunft des Theaters.
News

Sport

Meteo

,ultur

DO,

Denn was in den letzten Wochen klar geworden ist: Das digitale und das
analoge Theater sind keine Konkurrenten. Und: Gutes Theater kann hier wie
dort stattﬁnden.
Sendung: Radio SRF 2 Kultur, Kultur Aktuell, 28.05.2020, 17:0 Uhr
Kultur

Bühne

TV/Radio

Menü

LE THÉÂTRE NUMÉRIQUE A DU POTENTIEL
Dagmar Walser, Radio SRF 2 Kultur, Suisse, 3 juin 2020
Traduction de l’article générée par DeepL.com
Le théâtre numérique a du potentiel - aussi dans l'avenir
Pas à pas, les théâtres peuvent reprendre leurs activités. Il faut espérer que cela ne signifie pas aussi la fin
des expériences de théâtre numérique qui ont été créées ces dernières semaines.
Enfin de retour au théâtre. Enfin, faire à nouveau l'expérience de l'art ensemble. Enfin, le contact visuel, les
applaudissements et les conversations avec les autres spectateurs dans le foyer à nouveau.
Finies les soirées de théâtre solitaires sur votre propre canapé avec parfois un meilleur et parfois un pire
streaming. Finies les misères des travailleurs du théâtre qui doivent rencontrer leur public sur le net. Mais,
espérons-le, pas sur l'expérimentation dans l'espace virtuel.
RECHERCHE NUMÉRIQUE
La joie que le relâchement permettra de vivre à nouveau des expériences théâtrales réelles - bien que
conformes à des concepts de protection spéciaux - ne doit pas conduire à se refermer sur le numérique et
son potentiel théâtral.
Après des difficultés d'adaptation techniques et artistiques initiales, des projets de théâtre en ligne ont été
créés ces dernières semaines, qui peuvent très bien résister aux visites de théâtres analogiques et élargir le
concept de théâtre d'une manière particulière.
ZOOM EST (AUSSI) UNE SCÈNE
La réalisatrice argentine Lola Arias a développé "Mes documents - partagez votre écran" comme format de
festival il y a plusieurs années. Pour cela, elle invite des artistes internationaux à ouvrir leurs archives privées
au public et à partager une recherche ou une obsession personnelle depuis leur bureau.
Ces dernières semaines, elle a mis ce projet sur le net. Étonnamment, la version numérique, née de la
nécessité, est au moins aussi bonne que la version analogique.
LE PUBLIC EST PRIS AU SÉRIEUX
Le facteur décisif est que Lola Arias et les artistes invités ne se produisent pas seulement sur une scène
virtuelle, mais créent également une expérience théâtrale en direct avec les moyens de Zoom, dans laquelle
le public est perçu en sa présence et pris au sérieux en tant que participant.
L'espace virtuel et l'espace analogique fonctionnent selon des critères différents. Nous en avons fait
l'expérience dans de nombreux domaines au cours des dernières semaines. Au théâtre, par exemple.
Si la scène virtuelle doit devenir le théâtre, les femmes artistes s'adaptent au cadre numérique et jouent
avec ses particularités.
CHATROOMS ET JEUX NUMÉRIQUES
Le projet "Twin Speaks" de la troupe de théâtre indépendante "vorschlag:hammer" a été présenté pour la
première fois l'automne dernier au Roxy Birsfelden. Pour les représentations suivantes, le groupe s'est senti
obligé d'adapter la pièce "covid-suitable".
Pour ce faire, ils ont utilisé le télégramme messager, qui regroupe le public en un groupe de discussion et
envoie des vidéos, des audios et des messages texte au public.
Comment un public évolue-t-il à partir de spectateurs individuels ? Cette question se pose aussi bien dans
le théâtre analogique que dans le théâtre numérique.
La troupe de théâtre suisse-allemande "machinaEx" conçoit des jeux de théâtre depuis des années. Les
joueurs doivent résoudre des tâches ensemble et devenir les véritables protagonistes du jeu. Avec
"Lockdown", le groupe a montré que cela fonctionne aussi - ou surtout - dans l'espace virtuel.
L'espace numérique permet de participer ensemble à un événement théâtral sans que tout le monde se
retrouve au même endroit. C'est là que réside certainement un potentiel pour l'avenir du théâtre. Car ce
qui est devenu clair ces dernières semaines : le numérique et les cinémas analogiques ne sont pas des
concurrents. Et : le bon théâtre peut avoir lieu ici et là.
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Paysage des festivals pendant la tempête
Jean-Pierre Saez
Directeur de l'Observatoire des politiques culturelles
Les festivals rythment la vie des territoires. Ils en marquent les saisons, participent à l’écriture de nos récits collectifs, s’inscrivent de manière singulière dans nos histoires personnelles
et nos sensibilités, sédimentent les jolis moments passés ensemble. Ils mobilisent de folles énergies et nous rassemblent fraternellement. Ils agissent comme des phares dans les cités :
ils nous alertent de la bonne nouvelle de leur retour saisonnier. Mais cette année, leur lumière ne brillera pas de tous ses éclats. La plupart d’entre eux tentent tout de même de maintenir une lueur çà et là. Beaucoup se réinventent partiellement, spontanément, à travers diverses possibilités de diffusion numérique. Superbe réaction face à l’adversité ! C’est la manifestation de la vitalité de leurs responsables et de la créativité des équipes qui peuvent encore rester à pied d’œuvre. C’est l’expression d’un souci de préserver une contribution au service
public culturel. Ce sont des gestes de solidarité avec les artistes, les publics et plus largement la population, du moins une partie d’entre elle car la situation actuelle, si elle crée de nouvelles opportunités en termes de visibilité d’une part ou de pratiques et de participation à la vie culturelle d’autre part, ne déconfine pas par magie les pratiques culturelles. Alors oui, on
voit tout de même fleurir dans ce printemps vraiment pas comme les autres de belles initiatives, exaltantes à certains égards. Je ne bouderais pas mon plaisir pour ma part et j’invite à
en faire autant, mais je mesure aussi toutes les inégalités que révèle la situation actuelle, ne serait-ce que par rapport à la question culturelle. Cette nouvelle donne comporte une autre
vertu : elle nous entraîne à faire un autre effort d’attention que celui que nous pouvions accorder « autrefois », plus machinalement, aux nourritures numériques. On peut bien railler
l’activisme des acteurs culturels si l’on veut. Je préfère plutôt retenir dans les projets qui s’inventent, outre un besoin légitime d’exister, celui de faire vivre de la relation humaine. Même
devant un écran de smartphone, ils font passer de l’émotion quoique, forcément, ce ne soit pas pareil que « pour de vrai ».
Beaucoup de festivals, c’est-à-dire d’équipes d’organisation, d’artistes, de techniciens, de bénévoles souffrent et vont souffrir de la situation, mais pas qu’eux. Nombre de ces manifestations participent d’un écosystème qui les englobe et les dépasse. Pour estimer l’impact de leur annulation on annonce des chiffres, certes difficiles à vérifier aujourd’hui, mais, même approximatifs, les ordres de grandeur évoqués font frémir. Pour Avignon, par exemple, les dégâts subis par l’économie locale s’élèveraient à 100 millions d’euros, voire plus. On cite cet
exemple parce que c’est La ville du Festival, mais aussi parce que c’est une ville pauvre qui, plus que d’autres, va prendre de plein fouet cette annulation. Rien à voir avec l’année 2003
où des professionnels et des touristes étaient très présents dans les rues et les hôtels malgré tout. Pour la région Provence Alpes-Côte d’Azur, la perte estimée en première analyse avoisinerait les 500 millions sur l’hôtellerie, la restauration, les services et pas mal d’autres activités connexes. Au moins, il n’est plus nécessaire d’administrer la preuve de l’impact économique des activités culturelles… Et dans ces temps de confinement, le besoin de culture, c’est-à-dire de partage, se fait encore plus intensément ressentir. La formidable diversité des
propositions sur Internet nous réchauffe le cœur tout en avivant un sentiment de frustration : une autre preuve, s’il en était besoin, que l’apport symbolique des arts et de la culture est
essentiel à la vie sociale, à la santé même de la société. Les collectivités semblent en être pleinement conscientes à en juger par l’attention manifestée par la plupart d’entre elles durant
ces semaines de confinement…
Malgré cette mobilisation, les filières artistiques s’en trouvent profondément désorganisées car le défi est aussi celui de la convergence et de la coordination des dispositifs et de leur application en leur faveur. Paradoxalement, au moment où il semblerait – soyons prudents – que l’on puisse accorder une très étrange autorisation de maintien pour les « petits festivals », nombre de ceux-ci pourraient disparaitre corps et biens vu leur fragilité structurelle. Mais au-delà des festivals, ce sont des artistes, des équipes de petite taille, plus invisibles
parce qu’elles travaillent au projet et ne sont pas toujours soutenues par dans leur fonctionnement, qui risquent de payer le plus cher tribut. Cela signifie que si l’on doit veiller à l’équilibre des grandes manifestations dans la durée, notamment celles qui dépendent en grande partie de leurs recettes propres et qui s’inscrivaient dans une démarche de service public, un
regard tout particulier devrait être porté sur les projets plus modestes si l’enjeu est d’éviter une désagrégation d’une partie du milieu culturel. Des milliers d’emplois sont en jeu ici aussi.
Dans ce contexte, les responsables publics et les organismes qui les escortent vont avoir à faire preuve de beaucoup de discernement pour déterminer les choix qui permettront de programmer les politiques culturelles dans la durée. Relevons au passage qu’un certain nombre de collectivités et de porteurs de projets n’ont pas attendu cette crise pour élaborer des solutions originales qui ne retirent rien à la qualité de propositions festivalières et ne concèdent rien non plus à une ambition politique pour la culture.
On vit un moment sidérant à tous points de vue. Il nous faut pourtant très vite revenir à des exercices de raison et lancer dès maintenant non pas « un » programme mais toute une série de programmes d’évaluation des impacts de la crise sanitaire sur le champ artistique et culturel, sur l’ensemble du champ économique et sur les territoires par voie de conséquence.
Diverses initiatives vont déjà dans ce sens en fixant leur attention sur les dangers immédiats. Toutefois, même si la crise – dans le meilleur des cas – reste limitée à une période de
quelques mois, nous comprenons qu’il faut nous projeter dans le moyen et le plus long terme. De nombreux autres chantiers d’évaluation doivent être engagés sans tarder dans cette
perspective, en mobilisant toutes les forces ad hoc, les réseaux artistiques et culturels, les agences régionales et départementales, les fédérations de collectivités, les services de l’État, les
acteurs locaux, les citoyens, les chercheurs, sans oublier les mécènes dont la solidarité pourrait peut-être davantage s’exprimer globalement autour de ces enjeux.
Il serait également heureux de prendre appui sur ces travaux d’évaluation, pour comprendre ce qui change ou a changé dans les pratiques professionnelles, dans les comportements
culturels sur le Net, pour capitaliser le bouillonnement créatif actuel tant sur le plan artistique et technique qu’en termes de médiation. Outre l’attention que requièrent les arts et l’économie au niveau local et national, il y a encore beaucoup à faire pour comprendre la fracture culturelle numérique afin d’engager forces et imagination contre les inégalités qu’elle renferme et qui font si peu de bruits que c’en est inquiétant.
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Die Hiobsbotschaften reißen nicht ab

Das Kino ist der große Verlierer in der Corona-Krise

Viele Medien leiden unter der Krise, ganz besonders hart hat es das Kino getroffen. Disney will nun mit "Mulan" eine sein
Produktionen über seine Streamingplattform Disney+ auswerten. Über eine Branche im Umbruch...
von Timo Niemeier !
am 05.08.2020 - 23:47 Uhr

Den Kinos in Deutschland ist Mitte März schlagartig die Geschäftsgrundlage entzogen worden. Sie mussten corona
schließen und hatten so keine Einnahmen mehr. Mittlerweile dürfen sie wieder öffnen, müssen sich dabei aber an s
Sicherheitsvorkehrungen halten. So gilt ein Mindestabstand von 1,5 Metern. Das macht für viele Kino-Betreiber ein
finanziell nicht möglich. Mit einer Auslastung von teils deutlich weniger als 50 Prozent lässt sich für Viele kein Gesc
machen, andere können den Mindestabstand überhaupt nicht gewährleisten. Vor allem kleine Programmkinos fürc
ihre Existenz.

Zwar wurden bundesweit Förderprogramme für Kino-Betreiber aufgelegt, doch die Krise könnte eine Entwicklung
beschleunigen, die wohl zu einem massenhaften Kino-Sterben führen wird. Disney hat gerade erst angekündigt, die
Millionen Dollar teure Neuverfilmung von "Mulan" ab September bei Disney+ zeigen zu wollen. Zuvor hatte man den
Kinostart mehrfach verschoben, zuletzt auf unbestimmte Zeit. Dort, wo die Kinos bereits wieder geöffnet haben und
Disney+ nicht gibt, wird der Film wohl in den Lichtspielhäusern zu sehen sein. Hierzulande dann aber sehr wahrsch
nicht. In jedem Fall gibt es den Blockbuster bei Disney+. Und obwohl er dort 30 Dollar kosten wird, ist es ein
Paradigmenwechsel. Auch die Filme "Der einzig wahre Ivan" mit Angelina Jolie und Bryan Cranston sowie "Artemis F
Colin Farrell wird man bei Disney+ veröffentlichen, statt wie eigentlich geplant im Kino.

Schon in den vergangenen Jahren wurden die exklusiven Verwertungsfenster für Kino-Betreiber immer kleiner, nun
die ersten Studios angesichts der Krise grundsätzlich auf einen Kinostart. Etliche Verleiher und Studios haben ihre
Steifen verschoben und wollen sie erst dann auf den Markt bringen, wenn ein Großteil der Kinos weltweit wieder ge
und dort auch genügend Zuschauer Platz finden. Für die Kino-Betreiber ist das ein Teufelskreis: Sie brauchen dring
Besucher, die sie vor allem mit neuen Filmen bekommen. Gleichzeitig dürfen sie ihre Kapazitäten nicht voll auslast
veranlasst die Macher der Filme dazu, mit der Veröffentlichung zu warten. Disney will die Aktion jetzt zwar nicht als
grundsätzlichen Strategiewechsel verstanden wissen, aber ein Anfang ist gemacht.

Universal und AMC: Historische Einigung

Ebenfalls nicht im Sinne vieler Kino-Betreiber ist das Vorhaben von Universal, Filme nach rund drei Wochen im Kino
anderweitig verfügbar zu machen. Erst vor wenigen Tagen hat sich Universal mit AMC, der größten Kinokette der We
einen entsprechenden Deal geeinigt. 17 Tage nach Kinostart kann Universal damit künftig seine Filme in den Onlin
bringen. Welche Auswirkungen das auf die Besucherzahlen in den Kinos haben wird, bleibt abzuwarten. Attraktiver
Kino-Besuche damit aber nicht. Universal und AMC lieferten sich zuvor einen Auseinandersetzung, weil Jeff Shell, C

NBC Universal, ankündigte, künftig mehr Filme als sogenanntes Premium-VoD veröffentlichen zu wollen (also Filme
Einzelkauf für vergleichsweise hohe Preise). AMC kündigte daraufhin an, gar keine Filme des Studios mehr zeigen z
Man einigte sich doch - mit voraussichtlich weitreichenden Folgen für die Kino-Branche. Der Deal gilt vorerst nur für
die Vorgehensweise für den europäischen Markt will man bald besprechen.

Kino-Verband fordert weniger Mindestabstand

In Deutschland hat der Kino-Verband HDF KINO den Mindestabstand als größtes Problem für die Betreiber von Kino
ausgemacht und fordert nun lautstark eine Verringerung des aktuellen Wertes von 1,5 Metern. Dazu bringt man sei
Tagen auch eine Studie des Hermann-Rietschel-Instituts von der TU Berlin ins Spiel, laut der Menschen während ein
Kinobesuchs nur einem Bruchteil möglicher Aerosolmengen ausgesetzt sind als beispielsweise in einem Büro. Selb
zehn Prozent der Kinobesucher mit dem Coronavirus infiziert seien und sich dann ohne zu Reden den Film ansehen
läge die Aerosolkonzentration im Saal unter der, der die sprechenden Büromitarbeiter bei nur einem Infizierten aus
seien.

Und es ist auch nicht so, als würden die Kinos keine Rückendeckung aus der Politik bekommen. Kulturstaatsminist
Monika Grütters bezeichnete den Mindestabstand in Kinos zuletzt als "Problem", weil die Säle dadurch zu großen T
bleiben müssen. "Ich bin darüber sehr unglücklich", erklärte sie gegenüber der "Bild". Und doch hat sich bislang nich
geändert - und ob die Politik den Mindestabstand bei insgesamt steigenden Fallzahlen verringern wird, erscheint zu
fraglich.
die Beschränkungen nicht gelockert werden, werden wir auf einen großen Teil der Kinos
” "Wenn
künftig verzichten müssen."
Torsten Koch, Geschäftsführer Constantin Film Verleih

Christine Berg, Vorstandsvorsitzende des Hauptverbandes Deutscher Filmtheater (HDF Kino) sagte gegenüber der d
man einen "erheblichen Anteil der Kinos" verlieren würde, sollten die Abstandsregelungen auf dem aktuellen Nivea
Es würde zu einem Kino-Sterben kommen. Und auch Torsten Koch, Geschäftsführer der Constantin Film Verleih Gm
ebenfalls vor einem Kinosterben: "Wenn die Beschränkungen nicht gelockert werden, werden wir auf einen großen
Kinos künftig verzichten müssen", erklärte er gegenüber der "Bild". Gerade erst ist das Insolvenzverfahren über das
Colosseum eröffnet worden.

Wann der Teufelskreis durchbrochen werden kann, ist derzeit noch längst nicht abzusehen. Dafür müsste sich auch
die Situation in Deutschland bessern, sondern auf der ganzen Welt. Die Prestige-Projekte der US-Studios starten für
gewöhnlich weltweit einheitlich. Derzeit dreht man sich aber noch im Kreis. Die großen Hollywoodstudios verschiebe
Filme, weil viele Kinos noch nicht geöffnet haben. Und die Kinos bräuchten neben weniger Mindestabstand vor alle
Filme, um zu öffnen. In jedem Fall, das lässt sich schon jetzt klar erkennen, wird das Kino geschwächt aus der Krise
hervorgehen, der Trend zeigt ganz klar in Richtung VoD.
Über den Autor

Timo Niemeier schreibt mit kleiner Unterbrechung seit 2014 für DWDL.de, er lebt in Wien und ist dam
Alpen-Beauftragte. Mag seichte Unterhaltung ebenso wie anspruchsvolle High-End-Serien, kann sich a
in Geschäftsberichten verlieren.

DAS KINO IST DER GROßE VERLIERER IN DER CORONA-KRISE
Timo Niemeier, DWDL.DE, article de presse, Allemagne, 5 août 2020
Traduction de l’article générée par DeepL.com
La base commerciale des cinémas en Allemagne a été soudainement retirée à la mi-mars. Ils ont dû fermer
en raison des conditions de la couronne et n'avaient donc plus de revenus. En attendant, ils sont autorisés à
rouvrir, mais doivent se conformer à des mesures de sécurité strictes. Une distance minimale de 1,5 mètre
s'applique. Cela rend l'exploitation de nombreux exploitants de cinéma financièrement impossible. Avec un
taux d'occupation parfois nettement inférieur à 50 %, beaucoup ne peuvent pas conclure un accord, d'autres
ne peuvent pas du tout garantir la distance minimale. Les petits cinémas d'art et d'essai, en particulier,
craignent pour leur existence.
Bien que des programmes de soutien aux exploitants de cinéma aient été mis en place à l'échelle nationale,
la crise pourrait accélérer un développement qui conduira probablement à une mort massive du cinéma.
Disney vient d'annoncer qu'il veut diffuser le remake de "Mulan" à 200 millions de dollars sur Disney+ à
partir de septembre. Auparavant, la sortie en salle prévue avait été reportée à plusieurs reprises, la dernière
fois indéfiniment. Là où les cinémas ont déjà rouvert et où Disney+ n'existe pas, le film sera probablement
projeté dans les salles de cinéma. Mais dans ce pays, il est fort probable qu'il ne sera pas montré. Dans tous
les cas, la superproduction sera chez Disney+. Et même si elle y coûtera 30 dollars, il s'agit d'un changement
de paradigme. De plus, les films "The Only True Ivan" avec Angelina Jolie et Bryan Cranston ainsi que
"Artemis Fowl" avec Colin Farrell sortiront chez Disney+ au lieu d'être projetés au cinéma comme
initialement prévu.
Les fenêtres d'exploitation exclusives pour les opérateurs de cinéma sont déjà devenues de plus en plus
petites ces dernières années, et maintenant les premiers studios renoncent généralement à une sortie en
salle en raison de la crise. Un certain nombre de distributeurs et de studios ont reporté leurs nouveaux
stigmates et ne veulent pas les lancer avant que la majorité des cinémas du monde aient rouvert - et qu'il y
ait assez de place pour un public. Pour les exploitants de cinéma, c'est un cercle vicieux : ils ont un besoin
urgent de visiteurs, de qui ils peuvent obtenir, surtout avec les nouveaux films. En même temps, ils ne
doivent pas utiliser leurs capacités au maximum. Et c'est ce qui incite les réalisateurs des films à attendre la
sortie. Disney ne veut pas que l'action soit comprise comme un changement fondamental de stratégie, mais
un début a été fait.
Universal et AMC : accord historique
Le projet d'Universal de rendre les films disponibles ailleurs après environ trois semaines de cinéma n'est
pas non plus dans l'intérêt de nombreux exploitants de cinéma. Il y a quelques jours seulement, Universal a
conclu un accord avec AMC, la plus grande chaîne de cinéma au monde, sur un marché correspondant. 17
jours après la sortie en salle, Universal pourra proposer ses films pour une distribution en ligne. Il reste à
voir quel effet cela aura sur le nombre de visiteurs dans les cinémas. Mais cela ne rendra pas la
fréquentation du cinéma plus attrayante. Universal et AMC avaient déjà eu un différend parce que Jeff Shell,
PDG de NBC Universal, avait annoncé qu'il voulait à l'avenir sortir plus de films en VoD dite premium (c'està-dire des films achetés individuellement à des prix comparativement élevés). L'AMC a alors annoncé qu'elle
ne montrerait plus aucun des films du studio. Après tout, il a été accepté - avec des conséquences
probablement très importantes pour l'industrie du cinéma. Pour l'instant, l'accord n'est valable que pour les
États-Unis, l'approche pour le marché européen sera bientôt discutée.
En Allemagne, l'association de cinéma HDF KINO a identifié la distance minimale comme le plus grand
problème des exploitants de cinéma et demande maintenant avec insistance une réduction de la valeur
actuelle de 1,5 mètre. Une étude de l'Institut Hermann Rietschel de l'Université technique de Berlin est
également en cours depuis quelques jours, selon laquelle les gens ne sont exposés qu'à une fraction des
quantités d'aérosols possibles lors d'une visite au cinéma que dans un bureau, par exemple. Même si dix
pour cent des spectateurs étaient infectés par le virus corona et regardaient ensuite le film sans parler, la
concentration d'aérosol dans l'auditorium serait inférieure à celle à laquelle les employés de bureau qui
parlent sont exposés lorsqu'une seule personne est infectée.
Et ce n'est pas comme si les cinémas n'avaient pas le soutien des politiciens. La ministre d'État à la Culture,
Monika Grütters, a récemment qualifié de "problème" la distance minimale dans les salles de cinéma, car

cela signifie que les salles doivent rester largement vides. "Je suis très malheureuse", a-t-elle déclaré à "Bild".
Et pourtant, rien n'a changé jusqu'à présent - et il semble pour le moins douteux que les responsables
politiques réduisent la distance minimale à mesure que le nombre de cas augmente globalement.
"Si les restrictions ne sont pas assouplies, nous devrons renoncer à une grande partie des cinémas à
l’avenir." Torsten Koch, directeur général de Constantin Film Distribution
Christine Berg, présidente du conseil d'administration de l'Association allemande des cinémas (HDF Kino) a
déclaré à dpa qu'une "proportion considérable de cinémas" serait perdue si les règles d'espacement étaient
maintenues au niveau actuel. Cela entraînerait la mort d'un cinéma. Et Torsten Koch, directeur général de
Constantin Film Verleih GmbH, a également mis en garde contre la mort d'un cinéma : "Si les restrictions ne
sont pas assouplies, nous devrons nous passer d'un grand nombre de salles à l'avenir", a-t-il déclaré à "Bild".
Une procédure d'insolvabilité vient d'être ouverte pour le Colisée de Berlin.
Il est actuellement loin d'être clair quand le cercle vicieux peut être brisé. Pour ce faire, il faudrait que la
situation s'améliore non seulement en Allemagne, mais aussi dans le monde entier. Les projets de prestige
des studios américains démarrent généralement de manière uniforme dans le monde entier. Mais pour
l'instant, ils tournent toujours en rond. Les grands studios d'Hollywood reportent leurs films parce que de
nombreux cinémas n'ont pas encore ouvert. Et les cinémas auraient besoin non seulement de moins de
distance minimale mais surtout de nouveaux films pour s'ouvrir. En tout cas, il est déjà clair que le cinéma
sortira affaibli de la crise, la tendance va clairement dans le sens de la VoD.

Le Festival de cinéma de la
ville de Québec se tiendra
dans quatre salles virtuelles
SANDRA GODIN

Mardi, 18 août 2020 15:47
MISE À JOUR Mardi, 18 août 2020 21:40

Le Festival de cinéma de la ville de Québec (FCVQ) présentera sa 10e édition réinventée, du 16 au 20 septembre,
dans quatre salles virtuelles regroupées sur Mécanique, sa nouvelle plateforme de diffusion en ligne.
Le FCVQ a dévoilé les détails de cette nouvelle plateforme mardi matin, par vidéoconférence. « On l’appelle encore un
prototype, a fait savoir le directeur général du festival, Ian Gailer, depuis le Palais Montcalm. On n’a pas la prétention de
dire que c’est ce qu’il faut faire, mais on a décidé d’assumer qu’on essayait des affaires ».

Dans ces salles virtuelles, où la diffusion sera continue douze heures par jour, l’organisation veut faire vivre aux
cinéphiles une expérience la plus près possible de ce que serait le festival sans pandémie, dans de vraies salles de cinéma.
On y trouvera même un lobby et des kiosques virtuels. « On a voulu mimer le réel », a expliqué Ian Gailer.
Des rendez-vous fixes
Chacune des salles virtuelles aura sa propre programmation de films qui seront présentés à heure fixe, devant une jauge
limitée à 1000 personnes.

« Ce qui est important dans un festival, ce sont les rendez-vous, le fait que tout le monde regarde quelque chose en même
temps », a soutenu Ian Gailer, qui ne voulait pas d’une offre virtuelle de type Netflix, où l’on peut regarder n’importe quoi
à n’importe quel moment, préservant ainsi le caractère exclusif d’un festival.
Comme ce serait le cas si les projections avaient lieu, un animateur introduira tous les films. À la fin de ceux-ci, les
festivaliers auront droit à des contenus complémentaires étoffés, comme des entrevues de type Q&A, préenregistrées ou
non, des courts métrages, des reportages, des vidéos d’archives, des podcasts, des bandes-annonces. Des classes de maîtres
et des pianoramas seront aussi programmés.
Les cinéphiles pourront même se permettre une chose habituellement proscrite en salle : ils pourront discuter, grâce à un
groupe de discussion en direct auquel le festivalier aura le choix de participer, ou non, durant la projection.
Laissez-passer unique
Un seul laissez-passer sera nécessaire pour accéder aux trois salles virtuelles, tandis que l’accès à une quatrième salle sera
gratuit.
Puisque les jauges sont limitées malgré la tenue virtuelle de l’événement, 8000 laissez-passer, au coût de 19,99 $ en
prévente, seront mis en vente le 25 août, jour du dévoilement de la programmation. Cette tarification unique donnera
accès à 240 heures de programmation.
Quelques films en salles
Comme plusieurs autres festivals, le FCVQ fait face à la pandémie avec une version hybride. Quelques films clés de sa
programmation seront projetés dans de vraies salles, en distanciation, comme la première, entre autres, du film Nadia,
Butterfly, en ouverture le 16 septembre.
Le festival a été pris de court par l’autorisation des rassemblements de 250 personnes le 3 août dernier. « On ne
s’attendait pas à un déconfinement aussi hâtif », a commenté Ian Gailer.
Le directeur et son équipe sont encore en train d’évaluer les options qui s’offrent à eux dans quelques salles, dont
l’auditorium du Musée national des beaux-arts. Aucune projection n’aura lieu au Palais Montcalm cette année.
Le FCVQ a dû se résigner à tirer un trait sur la programmation de films extérieurs à la place D’Youville, à ses traditionnels
tapis rouges, et est en train de réfléchir à une façon de remettre les prix du volet compétition.
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L’Urgence des alliances : nos 20
propositions pour relancer la culture
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Pendant toute une semaine, en partenariat avec le Théâtre
de la Ville, Télérama a organisé des débats avec des artistes,
des scientiﬁques, ou des philosophes, pour réﬂéchir à ce
que sera la culture dans le monde de l’après covid. Voici en
10 mots clés, les 20 propositions qui en ressortent.

Les plus lus
1

Cinéma
Linda Manz, l’inoubliable adolescente
des “Moissons du ciel”, est morte

ALLIANCE
Les médecins avec les artistes, les artistes avec les enseignants, les artistes avec les

2

spécialistes de l’écologie, les uns comme les autres avec les patients, les élèves, les

Cinéma
Blanche Gardin : “Tout ce qu’on cache
est forcément drôle à explorer”

étudiants, les citoyens ou citoyennes : le désir d’alliances est le grand gagnant de nos
échanges. Réaction à la distanciation sociale et à l’isolement du confinement ? Plus
encore volonté d’ancrer dans une vie qui se réinvente l’autre mot-clé de la pandémie : la

3

Débats & Reportages
De Gaulle, le général insoumis

solidarité.

4

PUBLICITÉ

Radio & Podcasts
Podcast : entretien avec la victime du
dernier guillotiné de France

Annonce

Mit Helion™-Superfoam

Ads by Teads

On

JETZT EINKAUFEN

PUBLICITÉ
PUBLICITÉ

Proposition 1

Annonce

Former localement un grand réseau d’alliances entre les acteurs de la
culture, de la santé, de l’environnement, de l’éducation et les associations
d’usagers et d’habitants
• Construire des partenariats sur mesure entre structures culturelles – musées, théâtres,
centres chorégraphiques, cinémas, galeries d’art, associations culturelles – et

Geboren in den Schweizer Alpen

établissements de soins – hôpitaux, cliniques, Ehpad et centres médico-sociaux qui
accueillent les adolescents et les enfants.

On

JETZT EINKAUFEN

• Fédérer les centres de ressources et de conseil aux acteurs de la culture pour limiter
PUBLICITÉ

leur impact environnemental, avec le soutien des ministères de la Culture et de
l’Environnement.
• Organiser des ateliers multidisciplinaires pour les jeunes en rupture scolaire, associant
artistes, enseignants et éducateurs.

Annonce

Proposition 2
Encourager la formation au plan régional de pôles mutualisés de
production, de diffusion et de soutien à la création artistique
• Mutualiser à l’échelle régionale la production et la diffusion des spectacles et

Für anspruchsvolle Läufer

On

JETZT EINKAUFEN

productions artistiques de toutes disciplines.
• Stabiliser les emplois culturels non délocalisables et consolider les bassins d’emplois
culturels.
• Repenser l’exigence d’exclusivité d’un artiste que pratiquent aujourd’hui certains lieux
subventionnés. Parce qu’ils produisent ses spectacles, ils lui interdisent de jouer ailleurs,
pensant éviter la concurrence. Cette manière de témoigner leur attachement à un
créateur l’empêche de tourner dans un périmètre proche, ce qui devient contraire aux
contraintes environnementales et favorise la surproduction de spectacles. Privilégier un
droit aux premières représentations – au lieu des exclusivités – permettrait de mieux
faire tourner les œuvres. Et de toucher ainsi un plus large public. De plus les frais
engagés seront diminués puisque supportés par d’autres lieux partenaires.
• Sortir du goulot d’étranglement entre surproduction et sous-diffusion du spectacle

PUBLICITÉ

vivant. La plupart des créations sont vues par un nombre restreint de publics, faute de
tourner suffisamment dans d’autres lieux. Imaginer des moyens de faire circuler ces
projets en passant par d’autres circuits que les théâtres. Par exemple en investissant les
universités où ne se déroule presque plus aucune activité artistique.

CHARTE
Toute période de refondation appelle sa charte, ou ses chartes. Et un regard critique
sur les réformes passées, à réviser ou à compléter. Le grand vide du confinement a fait
apparaître en creux la nécessité d’une politique culturelle vraiment coordonnée entre
acteurs publics. L’urgence sanitaire et climatique vient percuter cet enjeu avec celui de
la responsabilité. Personnelle et collective.

Proposition 3
Repenser une vraie politique culturelle dans les écoles, les universités, les
centres de soins et les entreprises
• Engager l’acte III de la décentralisation culturelle, redéfinir le sens de la mission des
collectivités publiques autour d’une priorité : assurer la présence des œuvres et des
artistes au plus près des populations concernées, dans les écoles, les universités, les
centres de soins et les entreprises.
• Réaffirmer la mission et soutenir l’action des associations culturelles et sociales qui
jouent un rôle essentiel d’intégration dans les territoires. Les doter d’une instance de
coordination entre les multiples silos ministériels (Culture, Éducation, Enseignement
supérieur, Économie, Environnement, Industrie) et territoriaux (Villes, Régions,
Départements) concernés.

Proposition 4
Intégrer le secteur culturel à la stratégie nationale bas-carbone (SNBC) et
lui donner les moyens effectifs de contribuer à la maîtrise du risque
sanitaire et du changement climatique
• Généraliser le bilan carbone dans l’ensemble des établissements culturels.
• Créer une charte Risque sanitaire pour encourager la responsabilité individuelle sur les
lieux de fabrication et de diffusion de la culture (répétitions, tournages, représentations,
tournées) avec l’aide des médecins responsables.
• Diffuser les bonnes pratiques, en rassemblant l’ensemble des chartes déjà existantes,
qui proposent des mesures concrètes pour réduire l’empreinte écologique des acteurs
culturels.
• Créer et animer une charte éthique du financement de la culture par le mécénat et le
partenariat pour contrôler l’écoblanchiment par les entreprises qui utilisent l’argument
écologique comme outil de marketing.

CORPS
Isolés, disciplinés, confinés et malades, nos corps ont souffert. Ils ont été réduits à l’état
d’objets. Il est temps d’en refaire des sujets qui pensent, parlent, partagent et se
touchent. Entre le présentiel et le distanciel, le choix est fait, toujours en maîtrisant le
risque. La culture est la solution, pas le problème.

Proposition 5
Faire des festivals et événements culturels des relais d’information santé et
environnement

• Engager l’ensemble des festivals de musiques actuelles, théâtre, cirque et arts de la rue
dans une pédagogie de terrain, particulièrement en direction des jeunes générations,
avec l’aide de médecins référents.
• Organiser des « académies santé et culture » avant la rentrée scolaire et universitaire,
portées par les hôpitaux et les établissements culturels référents.

Proposition 6
Oser la prescription. Mettre en place des référents et des projets « culture »
dans les établissements de soins, et des référents et projets « santé » dans
les établissements culturels et d’enseignement.
• Décliner en France, dans tous les domaines artistiques, l’initiative du musée des BeauxArts de Montréal : permettre aux médecins de ville de prescrire une visite gratuite dans
un musée, un théâtre, une salle de musique, en accord avec ces établissements qui la
prennent en charge. Cet acte de prescription au bénéfice du patient n’est pas remboursé
par la Sécurité sociale.
• Développer le dispositif Culture et Santé. Attacher à chaque hôpital un(e) référent(e) «
culture » chargé(e) d’assurer une programmation légère mais régulière d’événements
artistiques à destination des patients, des soignants et des personnels. Attacher à chaque
institution culturelle ou d’enseignement importante un référent « santé » en charge de
ces actions.
• Faire essaimer dans les hôpitaux le dispositif des consultations poétiques et
scientifiques initiées par le Théâtre de la Ville avec l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière.

ÉVEIL
Viser l’inclusion par l’éducation et la transmission est parfois devenu lettre morte.
L’urgence de faire sortir la culture de ses murs et de son périmètre est aujourd’hui
nécessité. Le but n’est pas d’assigner à l’art une mission sociale. Voir revenir en force les
notions d’éducation populaire et d’éducation artistique et culturelle est au contraire la
promesse d’une grande rencontre artistique et humaine pour les artistes de toutes
disciplines, professionnels et amateurs.

Proposition 7
Relancer un programme ambitieux d’éducation à l’art et par l’art
• Inscrire enfin dans les programmes la réalisation de projets artistiques menés
conjointement par des enseignants et des artistes.
• Mobiliser les crédits nécessaires pour rendre effectif le parcours artistique et culturel
inscrit dans la loi de Refondation de l’école.
• Organiser des chantiers d’été (dès cet été) associant artistes, enseignants, éducateurs
sociaux et jeunes amateurs en s’appuyant sur les infrastructures des établissements
chargés d’une mission de service public (lycées agricoles, universités, établissements
culturels).
• Organiser des ateliers hebdomadaires pluridisciplinaires 15-18 ans pour les jeunes
décrocheurs, destinés prioritairement aux lycéens issus des filières professionnelles où se
concentrent les jeunes en rupture scolaire, réunissant trois ou quatre artistes
(comédiens, musiciens, chorégraphes, écrivains ou réalisateurs).
• Clarifier les conditions de rémunération des artistes intervenant dans ces projets
d’éducation artistique et culturelle, et augmenter le quota d’heures éligible pour les
intermittents.
• Conforter l’action, trouver un toit pour les « écoles de la première marche », qui
permettent à de nombreux jeunes issus de la diversité sociale et culturelle de se former
aux métiers du théâtre, du cinéma et de la danse, et d’accéder aux écoles supérieures
artistiques.

Proposition 8
Organiser la formation des formateurs et mettre en place le label 100 %
Éducation artistique et culturelle
• Croiser les formations des enseignants, des artistes et des éducateurs sociaux, déployer
à l’échelle nationale les formations du futur Institut national supérieur de l’éducation
artistique et culturelle qui ouvrira ses portes à Guingamp en septembre 2021.
Sensibiliser dès les IUFM les futurs enseignants à la pratique de l’art.
• Faire parrainer tous les établissements scolaires et universitaires par des artistes et
inversement faire parrainer tous les établissements culturels par des professeurs.
• Créer un label 100% EAC pour marquer la mobilisation autour d’un engagement
partagé pour l’éducation artistique et culturelle de tous les acteurs d’un territoire,
collectivités, communauté éducative, monde culturel, acteurs sociaux, secteur associatif,
société civile et État.

LABORATOIRES DE CRÉATION
Aider la recherche et la création, c’est bien. Les abriter dans des lieux, c’est mieux.
Mieux encore : ouvrir ces lieux au grand public. Le temps de la pandémie a totalement
déréglé celui des artistes et des chercheurs. Il les a enfermés en leur laissant pour seule
fenêtre celle de leurs smartphones et ordinateurs. Priorité au large essaimage des lieux
où peut se déplier la pulsion de vie de la recherche et de la création. Investir dans la
curiosité et le partage des savoirs est le bon choix, pour aujourd’hui et pour demain.

Proposition 9
Faire vivre les laboratoires de création dédiés à l’expérimentation et aux
croisements arts-sciences-technologies-société dans les établissements de
soins, les écoles, les universités, les laboratoires scientifiques, les
entreprises
• Trouver et réserver dans ces lieux des espaces dédiés à l’accueil d’artistes et de formes
de création légères : expositions, musique, danse, théâtre.
• Organiser des résidences d’artistes dans ces mêmes lieux et dans les laboratoires de
sciences fondamentales, sciences pour l’ingénieur et sciences humaines et sociales.
• Inscrire dans la charte de ces lieux d’expérimentation le droit à l’erreur, la nécessité de
la durée et le respect de la singularité des démarches artistiques et scientifiques.
• Ouvrir la science, partager les données, faire connaître les initiatives d’éducation
populaire par les sciences et les laboratoires de pratiques innovantes tels La Main à la
pâte, Les Petits Débrouillards, La Paillasse, Makery.

Proposition 10
En finir avec la traditionnelle séparation création-patrimoine
• Faire de la commande artistique un vrai outil de fabrication du patrimoine de demain
en multipliant les commandes croisées qui permettent aux artistes de travailler dans la
durée et aux œuvres de vivre plusieurs vies au-delà de la « première », encourager ces
commandes croisées entre associations et acteurs culturels, mais aussi avec les acteurs
de la santé, de l’environnement, de l’éducation et du monde de l’entreprise.
• Encourager une politique de commandes par les nombreux festivals qui animent
partout en France les monuments historiques et lieux patrimoniaux, souvent dans une
logique d’où la création est absente.
• Soutenir l’action des centres de ressources qui recueillent les traces de la recherche
scientifique comme celles des formes de création éphémères vouées à l’oubli (danse,
théâtre, musique, cirque, marionnettes) ou arts technologiques menacés par
l’obsolescence de leurs supports. Ils fabriquent notre mémoire du présent et notre

patrimoine de demain.

MONDIALITÉ
Le repli identitaire et nationaliste est une réalité européenne et mondiale, pas un
mauvais rêve de nos imaginations inquiètes. La double crise de la pandémie et du
dérèglement climatique a révélé nos interdépendances et la vulnérabilité de nos
démocraties. La seule position tenable et durable est offensive, pas défensive : ouvrir
nos frontières physiques, mentales et culturelles.

Proposition 11
Écouter la langue de l’autre, favoriser la mobilité des textes et des visions du
monde
• Faire entendre les littératures étrangères, classiques et contemporaines, dans leur
langue originale, partout sur le territoire national, dans les écoles et universités comme
en dehors du champ de l’enseignement.
• Préserver et redéployer, dès que les conditions le permettent, les programmes de
mobilité de jeunes européens mis en péril par la situation sanitaire et plus encore par le
repli des nations dans leurs frontières.

Proposition 12
Renforcer les programmes européens de soutien à l’émergence de jeunes
artistes, rayonner à l’international
• Faire connaître et mieux utiliser les programmes transversaux européens associant un
consortium d’artistes, d’ingénieurs et de scientifiques.
• Organiser un véritable soutien technique et d’ingénierie, sous l’égide du ministère de la
Culture et de la Communication pour aider les artistes et les acteurs culturels à obtenir
les financements des programmes européens.
• Organiser à l’échelle nationale, sous l’égide de ce même ministère, le soutien à
l’international des réseaux d’acteurs culturels. Ces derniers étant engagés dans les enjeux
environnementaux, le dialogue arts-sciences ou les arts numériques, tels Exoplanète
Terre, la Transversale arts-sciences ou le Réseau national des arts numériques et des
cultures hybrides.

NUMÉRIQUE
Par obligation ou par choix, le confinement a fait exploser nos connexions sur les
réseaux et nos abonnements aux plateformes culturelles en ligne. Il a aussi révélé
l’ampleur des fractures numériques : inégalités sociales et générationnelles d’accès aux
outils numériques, déficit général et spectaculaire de l’appropriation de ces outils. Le
numérique façonne nos vies comme nos imaginaires, au quotidien. Il y a urgence à en
maîtriser les apports comme les risques.

Proposition 13
Doter la création et la culture de leur batterie d’outils et de ressources
numériques
• Créer une plateforme culturelle éditorialisée du spectacle vivant, comportant outre un
catalogue étoffé, des ressources artistiques, pédagogiques et scientifiques.
• Organiser un « Valois du numérique » qui abordera la question critique de la
rémunération des auteurs et interprètes dans le contexte de l’explosion des plateformes
de streaming et de la crise de l’économie de la diffusion du disque, du livre et du

spectacle vivant.
• Mieux faire connaître, mutualiser et démocratiser les outils numériques pour
l’ensemble des artistes (sonores, visuels, du spectacle vivant) et des populations : outils
de la réalité augmentée, outils de la spatialisation, de l’intelligence artificielle. Pour
voyager intelligemment dans l’ingénierie sonore ou visuelle – studios en ligne ou salles
virtuelles.

Proposition 14
Consolider le réseau des initiatives et des lieux dédiés aux usages et à
l’appropriation des outils numériques, à leurs enjeux artistiques, sociétaux
et éthiques
• Élargir le réseau des Fablabs, Livinglabs, Expelabs dédiés aux usages du numérique aux
écoles, collèges, lycées, universités et dans les structures associatives locales.
• Au croisement de l’action des ministères de la Culture, de l’Éducation, de la Recherche
et de l’Économie, fédérer les festivals et les lieux de création qui engagent les citoyens
dans un débat critique sur la technoscience, leur proposent des actions concrètes
d’appropriation des outils numériques, alertent sur leur potentiel d’aliénation, éclairent
leur pouvoir d’émancipation.
• Mutualiser ces expériences et bonnes pratiques sur une plateforme collaborative artsciences-technologies-éthique-société à l’échelle nationale, connectée à l’international.

PERMACULTURE
Inventons la génération des « permaculturels », ces citoyens qui savent qu’ils ne sont
qu’une partie du vivant. Elle permettra la bifurcation nécessaire et vitale qu’imposent
les risques de pandémie et la certitude des transformations durables de
l’environnement. Penser ensemble culture et nature, création et transition, résilience et
biodiversité est un enjeu majeur pour les artistes comme pour leurs publics. Une
révolution culturelle qui invite à repenser les cycles de vie – des individus comme des
œuvres – à l’aune du bouleversement de notre rapport à notre environnement.

Proposition 15
Éduquer une génération 100 % permaculturelle
• Inscrire au carnet de santé de tout jeune enfant la notion d’éveil culturel, prévoir une
consultation longue une fois par an pour observer son développement global, qui inclut
l’éveil sensible et culturel.
• Inclure les images et représentations de la biodiversité dans ces activités d’éveil, revoir
l’iconographie traditionnelle de la basse-cour pour y inviter l’infinie diversité des espèces
animales et végétales menacées.
• Encourager la création d’œuvres artistiques pour les tout-petits.
• Engager des artistes (comédiens, musiciens, chorégraphes, plasticiens, auteurs ou
réalisateurs) pour travailler aux côtés des éducateurs sur le volet biodiversité et
développement durable de l’« été apprenant » et des « colonies apprenantes » lancés par
le gouvernement.
• Associer les écoles d’art aux écoles supérieures d’agronomie et aux établissements de
recherche dédiés aux sciences du vivant.

Proposition 16
Maîtriser le cycle de vie des œuvres
• Créer des lieux d’approvisionnement en écomatériaux coconçus par des artistes, les
départements recherche et développement des entreprises et les start-up éco-innovantes,
destinés aux acteurs du secteur culturel (arts plastiques, arts vivants, mode, architecture,

urbanisme).
• Créer, avec le soutien des ministères de la Culture et de l’Environnement, un centre de
ressources et de conseils pour aider les artistes et responsables culturels à réduire
l’impact environnemental de leurs activités, avec l’aide d’experts en écoconception et en
stratégie bas-carbone.
• Engager les artistes et responsables culturels à examiner les possibilités de réemploi, de
prêt ou d’échange de matériaux au lieu de réfléchir en termes de tri des déchets.
• Construire la bibliothèque idéale des prisons, en organisant et en éditorialisant les dons
de livres, à l’initiative d’associations ou d’établissements culturels.

RÉCIT
Nous avons un besoin vital de nouveaux récits. Savoir nous représenter dans notre
rapport au monde, aux autres et à nous-mêmes. L’image de l’homme « maître et
possesseur de la nature », que l’on doit au philosophe René Descartes, a été ébranlée
par la pandémie. Elle s’est brisée dans notre course effrénée à l’exploitation des
ressources naturelles. Par quoi la remplacer ? La bataille des représentations est
ouverte. Problème : la production de récits et d’imaginaires est entre les mains des
Gafam (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) qui véhiculent surtout un idéal de
consommation. Comment dessiner l’incertain, comment écrire les récits et mythologies
du monde d’après, dont nous avons tant besoin pour nous aider à nous reconstruire ?

Proposition 17
Repenser l’enseignement de l’histoire des sciences et de l’art à travers les
notions de récit et de regard critique
• Privilégier l’enseignement des sciences à travers la notion de récit, rendre à cette
pédagogie sa fonction inclusive, au lieu d’en faire un instrument de discrimination
sociale par la mémoire et le bachotage.
• Intégrer la culture et l’histoire de l’art à l’enseignement des médecins, organiser des
rencontres entre étudiants de la filière santé et des écoles d’art, en présence des artistes.
• Expérimenter avec des scientifiques, des ingénieurs, des artistes, des designers et avec
le grand public de nouvelles formes de partage de la science, questionner la rigidité de
ses protocoles de communication, transformer le résultat scientifique en culture, par le
récit et l’imagination.
• Compléter les cursus scientifiques de formations en art, en histoire, philosophie et
sociologie des sciences.

Proposition 18
Lancer un vrai et ambitieux programme de commandes publiques aux
artistes de toutes générations
• Pour soutenir l’activité des créateurs et des écrivains, faire aussi bien ou mieux que le
Federal Project Number One de Roosevelt, groupe de projets culturels mis en place après
la crise de 1929 dans le cadre du New Deal. Soit développer et stimuler, par un grand
programme de commandes publiques porté par l’État, la production d’œuvres dans
toutes les disciplines artistiques.
• Assurer, par ce programme, la vitalité de la création artistique française et la protection
de la rémunération des artistes, lourdement impactée par la pandémie.

VILLES
Comment inventer un nouveau projet pour nos villes, entre le grand projet hygiéniste
d’aménagement urbain né au XIXe siècle et l’obsession technophile de la Smart City,
qu’on serait tenté de remiser sur les étagères du XXe siècle ? Quelle place pour l’art et la
nature dans les villes du XXIe siècle qui concentrent plus de la moitié de la population

mondiale ? À quoi ressemblera la France post-exode urbain à l’heure de l’urgence
climatique ?

Proposition 19
Engager des ateliers collaboratifs sur les enjeux culturels et sociaux des
mutations urbaines
• Remettre la solidarité intergénérationnelle au cœur de nos chantiers sur la ville de
demain, cibler les deux maillons de décrochage dont la pandémie a révélé cruellement
toute la fragilité, adolescents et personnes âgées, mobiliser les ressources de l’art et des
technologies pour faire des Ehpad des lieux de vie, accompagner les travaux des
scientifiques sur la prévention de la fragilité chez les seniors.
• Repenser la présence de l’art dans la ville, engager une réflexion sur une nouvelle
conception de l’espace public associant artistes, architectes, paysagistes, designers et
habitants.
• Examiner l’impact du développement exponentiel des tiers-lieux et autres espaces
collaboratifs dans la transformation culturelle et sociale des villes.

Proposition 20
Développer la commande sociale et les commandes artistiques dans le
secteur privé
• À l’image du programme des Nouveaux Commanditaires porté par la Fondation de
France, encourager la commande sociale dans tous les lieux de la vie collective, avec
l’aide de médiateurs responsables du dialogue avec les artistes et de l’intégration de
l’œuvre au sein de la communauté dans laquelle elle s’inscrira.
• Élargir le dispositif actuel du 1 % artistique – qui associe à la réalisation ou à
l’extension d’un immeuble public par un promoteur la commande d’une œuvre d’art – à
tous les projets de rénovation ou d’aménagement urbain dans le secteur privé. Pour que
soit constitué un fonds d’activité artistique et culturel qui promeuve de nouvelles
relations sur un territoire entre la population, les artistes, les investisseurs privés et les
acteurs publics, et assure des revenus aux artistes.
• Profiter des transformations urbaines à l’œuvre (Grands Paris, Bordeaux, Lyon ou
Marseille) pour mettre à contribution promoteurs et aménageurs. Cette action, qui
repose jusqu’ici sur le volontariat et la bonne volonté, pourrait devenir un objectif
d’action publique, mené par un État chef d’orchestre qui le rendrait obligatoire.
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PLAN DE RELANCE ÉCONOMIQUE
SECTEUR CULTUREL

UN TOTAL DE PRÈS DE 400 M$
POUR SOUTENIR LE MILIEU CULTUREL
PLUS DE 289 M$ POUR RELANCER
LES DIFFÉRENTS SECTEURS CULTURELS
(110 M$ en nouveaux investissements)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du contenu culturel de nos artisans et nos créateurs à l’écran reflétant notre société
Une bonification du soutien aux entreprises et aux organismes culturels
Une offre culturelle québécoise au rendez-vous dans nos salles de spectacles
Deux nouveaux programmes d’aide financière pour encourager les projets de
transformation numérique
Une plus grande promotion de la culture québécoise
Plus de possibilités de création pour les artistes et les écrivains
Un soutien direct à la musique et à la chaîne du livre
De la création et de la diffusion de spectacles originaux
Un appui dans la relance des festivals et événements artistiques et culturels

TOTAL 2020-2021
(M$)

SECTEUR
Production cinématographique et télévisuelle

91,5

Entreprises et organismes culturels

71,9

Arts de la scène (théâtre, danse, cirque, etc.)

50,9

Musique

33,5

Ambition et rayonnement numériques

14,0

Promotion de la culture québécoise

13,0

Artistes et écrivains

6,5

Festivals et événements

5,9

Autres mesures

2,2

TOTAL

289,4

PRÈS DE 110 M$ DÉJÀ VERSÉS EN MESURES D’AIDE D’URGENCE
Dès l’annonce du décret d’état d’urgence sanitaire, le ministère de la Culture et des Communications
et ses sociétés d’État se sont mobilisés afin d’assurer un soutien au milieu culturel québécois touché
par la crise actuelle. Différentes mesures d’aide d’urgence ont été mises en place afin de fournir les
liquidités nécessaires à quelque 1000 organisations culturelles. Au total, 110 M$ ont été autorisés dès
la fin du mois de mars 2020.
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PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE ET TÉLÉVISUELLE (91,5 M$)
La télévision et le cinéma sont de puissants instruments de promotion de notre culture. Le Plan prévoit
des mesures afin d’assurer l’avenir des œuvres audiovisuelles d’ici. De plus, il octroie des montants
supplémentaires à l’industrie cinématographique pour contribuer directement au développement
de productions de plus grande envergure, compétitives à l’échelle internationale et misant sur les
talents locaux. L’effet escompté est d’augmenter le nombre et la qualité des nouvelles émissions et
productions cinématographiques produites dans la prochaine année au Québec (majoration de 30 %
du nombre de productions cinématographiques soutenues).

OBJECTIF : Mettre à l’écran du contenu culturel québécois, produit par nos artisans
et nos créateurs et reflétant notre société.
MESURES

•
•
•

Donner des aides financières à la production télévisuelle originale et à la captation de
spectacles d’arts vivants pour répondre à la demande de la population qui veut voir,
entendre et vivre les œuvres d’ici (théâtre, musique, danse, chanson, etc.).
Injecter des ressources financières dans des entreprises culturelles qui connaissent un
grand succès au box-office et un rayonnement international, sans oublier celles qui se
démarquent ici, au Québec.
Offrir des moyens financiers plus substantiels aux industries des effets spéciaux et
des films d’animation afin que leur expertise rayonne encore plus ici et à l’international.

ENTREPRISES ET ORGANISMES CULTURELS (71,9 M$)
Les entreprises et les organismes culturels ouverts au public ont été éprouvés par la crise sanitaire
de la COVID-19. Les libraires, les éditeurs, les distributeurs de livres, les écrivains, les artistes,
les travailleurs culturels, les artisans et entreprises des métiers d’art, les institutions muséales,
de même que les écoles de formation en art, notamment, ont besoin d’un soutien direct afin de
relancer leurs activités. Des entreprises culturelles ne pouvant produire, exploiter, commercialiser ni
diffuser de produits culturels québécois en raison de cette pandémie ont eu recours au programme
Soutien temporaire au fonds de roulement – COVID-19 (50 M$). Le Plan prévoit ajouter 50 M$
supplémentaires à ce programme.

OBJECTIF : Soutenir les entreprises et les organismes culturels dans la reprise de
leurs activités.
MESURES

•
•
•
•

Doubler le programme Soutien temporaire aux fonds de roulement – COVID-19 de la
Banque d’affaires de la Société de développement des entreprises culturelles.
Bonifier les mesures d’aide financière existantes liées au livre et à l’édition.
Bonifier les mesures d’aide financière existantes liées aux métiers d’art et au marché
de l’art.
Bonifier les mesures d’aide financière existantes liées aux 112 institutions muséales,
aux 110 écoles de formation artistique, aux près de 950 bibliothèques et aux 153 médias
communautaires.
•

Exemples : développement, prospection et promotion ciblée dans le contexte de crise.
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ARTS DE LA SCÈNE (THÉÂTRE, DANSE, CIRQUE, ETC.) (50,9 M$)
Le Plan réserve des montants pour stimuler la création et la diffusion des arts vivants selon des
paramètres non traditionnels et des avenues nouvelles à explorer, afin de permettre à l’ensemble
de la population d’avoir accès à des spectacles sur mesure dans toutes les régions du Québec.
Le gouvernement souhaite soutenir les arts de la scène et leur donner les moyens nécessaires à la
poursuite de leurs pratiques dans le respect des règles sanitaires, et ce, jusqu’à la reprise complète
de leurs activités.

OBJECTIF : Soutenir la création et la diffusion des arts de la scène.
MESURES

•

Créer des spectacles adaptés au contexte de la pandémie de COVID-19 dans toutes les
régions du Québec.
•

•

•

Exemple : production de spectacles d’artistes d’ici dans des lieux physiques inédits et adaptés au
contexte de distanciation physique.

Promouvoir la création et la diffusion des arts vivants.
•

Exemples : soutien des artistes du cirque pour la location de lieux et leur rémunération pendant leur
entraînement; construction de salles de spectacles virtuelles ou de spectacles présentés en simultané
dans plusieurs salles et en ligne; déploiement de campagnes, locales et régionales, de promotion
collective de l’offre de spectacles.

Soutenir les salles alternatives et privées en vue notamment de valoriser la relève
et la découverte.
•

Exemple : aide aux lieux spécialisés et aux salles de spectacles dans toutes les régions du Québec.

MUSIQUE (33,5 M$)
Le Plan prévoit le soutien aux projets stratégiques, numériques ou de processus d’affaires, dont la
réalisation permet aux artistes et aux entreprises de faire face aux défis des nouvelles habitudes de
consommation et de profiter de tous les outils de création et de diffusion à leur disposition. Ces projets
peuvent relever autant de la création, de la production, de la diffusion que de la commercialisation de
la musique.

OBJECTIF : Appuyer les artistes et l’industrie musicale dans leur relance.
MESURE

•

Bonifier les enveloppes du secteur de la musique pour la réalisation de projets porteurs
et structurants.
Exemples :
• Lancement de plusieurs albums, tant sur les réseaux sociaux et les plateformes qu’à la radio ou
à la télévision;
• Indexation des contenus musicaux en ligne, notamment la musique francophone, pour accroître les
revenus en provenance des redevances et de la gestion des droits;
• Projets de captation sonore pour la réalité virtuelle, la diffusion en ligne ou à la télévision, lancements
virtuels d’albums ou premières de spectacles qui permettent l’interaction avec le public en ligne;
• Projets collectifs de promotion et de découvrabilité des contenus sur les plateformes numériques et les
médias sociaux, listes de recommandations de musique québécoise partagée par des influenceurs ou
des personnalités connues.

3

AMBITION ET RAYONNEMENT NUMÉRIQUES (14 M$)
La pandémie de COVID-19 a démontré le potentiel des technologies numériques en culture. Les
Québécoises et les Québécois ont rapidement adapté leurs habitudes de consommation; l’appétit
pour des produits et services numériques s’est accentué. Cette mesure a pour effet de concrétiser
les idées d’envergure du milieu culturel relatives à sa présence en ligne et à l’importance stratégique
d’accéder aux revenus auxquels il a droit.

OBJECTIF : Donner les moyens au milieu culturel de réaliser ses ambitions numériques.
MESURE

•

Soutenir les projets de diffusion des produits culturels en ligne, de transformation
numérique, de création de productions culturelles adaptées à la diffusion numérique,
d’infrastructures numériques, de développement et de mise en place d’outils de
commercialisation numérique (de 50 à 60 projets soutenus au total).
Exemples :
• Une école de musique qui se dote du matériel nécessaire pour offrir des formations en ligne;
• Une entreprise culturelle qui met en place une plateforme ou une vitrine numérique permanente pour
la commercialisation de ses produits culturels, autant sur les marchés locaux qu’internationaux;
• Une entreprise ou un organisme culturel qui développe des outils d’analyse et de suivi de la
consommation en ligne pour améliorer sa connaissance du marché numérique;
• Une région qui crée des espaces numériques collectifs dotés d’infrastructures et de matériel offrant aux
artistes et aux artisans les outils nécessaires pour effectuer des productions numériques.

PROMOTION DE LA CULTURE QUÉBÉCOISE (13 M$)
La promotion de la culture québécoise est également au cœur des investissements du gouvernement.
Les produits et les services culturels d’ici doivent être visibles et valorisés de multiples façons afin
d’accroître leur consommation et ainsi d’assurer leur pérennité.

OBJECTIF : Promouvoir la culture québécoise et des projets de grande envergure.
MESURES

•

Soutenir les initiatives collectives promotionnelles visant à augmenter la visibilité et
la notoriété des produits culturels québécois afin de stimuler la demande et d’accroître
les revenus.
•

•

Exemples : promotion entourant l’achat de livres ou de billets de spectacles québécois ou la fréquentation
sécuritaire des lieux culturels québécois; appui marketing à la relance du cirque ou aux outils d’achat
de produits en ligne; instauration de la diffusion de musique exclusivement québécoise dans les lieux
gouvernementaux et des sociétés d’État.

Soutenir la création et la diffusion de projets événementiels thématiques de
grande envergure.
•

Exemples : organisation de spectacles extérieurs multidisciplinaires faisant appel aux nouvelles
technologies ou captation d’événements culturels majeurs.
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ARTISTES ET ÉCRIVAINS (6,5 M$)
Le Plan vise à permettre aux artistes et aux écrivains de poursuivre sur la voie de la création. Sans
eux, la culture ne peut pas exister. Ce sont également eux qui ont, dans bien des cas, été les plus
touchés par la crise sanitaire de la COVID-19. Une aide spécifique d’urgence leur est donc offerte,
de manière complémentaire aux autres mesures du Plan.

OBJECTIF : Soutenir les artistes et les écrivains dans leur création.
MESURES

•
•

Bonifier les programmes de bourses aux artistes et aux écrivains.
•

Exemples : écriture d’un livre, d’un scénario de film, de chansons ou d’une pièce de théâtre, composition
d’œuvres musicales, peinture, sculpture, développement d’un projet photographique, montage d’un film
déjà tourné, perfectionnement, création d’une œuvre dans une nouvelle discipline.

Créer un fonds d’urgence destiné aux artistes et géré par l’Union des artistes et la Guilde
des musiciens et musiciennes du Québec.
•

Exemples : artistes et interprètes actifs dans les 12 derniers mois qui ont besoin d’une aide financière
d’urgence : musiciens, comédiens, danseurs, chanteurs, artistes du cirque, etc.

FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS (5,9 M$)
De nombreux festivals et événements culturels ont été annulés en raison de la crise de la COVID-19,
générant des pertes de revenus et de visibilité très importantes et entraînant des effets sur toute la
chaîne industrielle, y compris les artistes devant s’y produire. La bonification des aides financières
vise à soutenir les festivals et événements pendant la crise et leur permettre une meilleure mise en
marché, lors de la reprise complète des activités.

OBJECTIF : Appuyer la relance des festivals et événements artistiques et culturels.
MESURE

•

Bonifier les aides financières existantes pour la réalisation de projets structurants.
Exemples :
Développement de versions numériques d’événements culturels et artistiques et de rencontres
professionnelles;
• Mise sur pied d’événements de diffusion en ligne : performances en direct ou des événements intimistes
dans des lieux adaptés aux exigences sanitaires;
• Présentation d’une programmation 100 % québécoise;
• Budget pour commander des œuvres originales, présentées en première mondiale.

•

AUTRES (2,2 M$)
MESURES

•
•

Documenter les effets de la pandémie de COVID-19 sur le milieu culturel.
Soutenir les projets immobiliers et d’acquisitions de matériel de moindre envergure
des organismes culturels qui ont besoin d’adapter leurs espaces rapidement.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 28/08/2020

PLAN DE SOUTIEN AU SPECTACLE VIVANT
Citation de Monsieur le Premier ministre, Jean Castex, 27 août 2020 : « En venant aujourd’hui à votre
rencontre au ministère de la Culture, j’ai souhaité concrétiser la solidarité et le soutien du gouvernement au secteur
du spectacle vivant. Je veux exprimer ma reconnaissance à la ministre de la Culture et à son administration, qui
sont à vos côtés durant cette crise. 432 M€ seront consacrés au secteur pour accompagner les entreprises et
établissements des secteurs privé et public, les auteurs et les artistes. L’effort consenti se devait d’être massif, à
la hauteur des difficultés que vous rencontrez, à la hauteur de l’importance économique et sociale du secteur du
spectacle vivant en France. »
Une prolongation de l’activité partielle jusqu’au 31 décembre 2020 ;
Une prolongation du crédit d’impôt pour le spectacle vivant et du crédit d’impôt phonographique
jusqu’au 31 décembre 2024 et un assouplissement temporaire des paramètres du crédit d’impôt
spectacle vivant ;
La mise en place d’un nouveau mécanisme de compensation pour encourager la reprise d’activité
des exploitants de salle de spectacle. Ce dispositif sera instauré après concertation avec les
professionnels du secteur, avec effet à compter du 1er septembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.
Une provision de 100 M€ permettra de financer ce mécanisme dès septembre 2020 pour l’ensemble du
secteur culturel ; elle viendra s’ajouter au plan de relance de 2 Md€.
Sur les 2 Md€ annoncés pour l’ensemble du champ culturel, 432 M€ inscrits dans le plan de relance
pour le spectacle vivant :
o

220M€ pour le spectacle vivant privé

o

200M€ pour le spectacle vivant subventionné

o

12 M€ pour l’emploi et les artistes auteurs du spectacle vivant, auquel s’ajoute un programme exceptionnel
de 30 M€ pour la commande artistique.
___
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Le Premier ministre et la Ministre de la Culture ont rencontré le 27 août au Ministère de la Culture les organisations
représentant le spectacle vivant dans toute sa diversité, pour les écouter et témoigner de la mobilisation et de
l’engagement de l’Etat aux côtés de tous les acteurs culturels.
Des mesures d’urgence ont été mises en place dès le début de la crise par l’Etat et ses opérateurs et partenaires.
Face aux pertes massives liées à la crise de la COVID 19 et aux attentes du secteur, l’Etat poursuit son soutien
et met en place une réponse d’une ampleur inédite à destination des entreprises, des auteurs, des artistes,
des établissements, du secteur privé ainsi que du secteur public. L’Etat sera attentif à ce que ces mesures
bénéficient à l’ensemble des acteurs
Aujourd’hui, le Gouvernement présente ses trois priorités :
-

permettre la reprise d’activité en adaptant les mesures sanitaires en vigueur ;

-

soutenir les entreprises privées, les artistes-auteurs et les établissements publics ou subventionnés par
un plan de relance majeur en faveur de la culture ;

-

rétablir la confiance et favoriser le retour du public dans les salles.

Afin d’encourager la reprise d’activité dans les salles de spectacle, sur scène, l’exemption de distanciation
physique sera autorisée pour les danseurs, musiciens, comédiens, chanteurs, ou toute autre profession amenée
à se produire sur un plateau, sous réserve du respect de protocoles sanitaires stricts.
Un nouveau mécanisme de compensation des pertes d’exploitation liées à la persistance de mesures de
distanciation sera rapidement mis en place, afin d’encourager la reprise d’activité des exploitants de salle
de spectacle. Ce dispositif sera instauré après concertation avec les professionnels du secteur, avec effet à
compter du 1er septembre 2020 et pour une durée de 4 mois. Ce mécanisme s’adressera aux exploitants de salles
TPE/PME du secteur privé. L’Etat sera attentif à la juste redistribution de la valeur à l’ensemble de la chaîne
jusqu’aux artistes et aux auteurs. Le dispositif sera fléché sur les entreprises qui reprennent une activité minimale
: le seuil sera défini en concertation avec les professionnels. En outre, certains critères devront être précisés par
la concertation : cohérence et sérieux du modèle économique du projet par rapport à l’historique ; application
stricte des mesures sanitaires ; seuil de déclenchement et plafond de la garantie accordée. 100 M€ pour
l’ensemble du secteur culturel viendront s’ajouter au plan de relance de 2 Md€.
S’agissant du plan de relance
Sur un montant total de 2 milliards d’euros mobilisés pour la culture dans le plan de relance, 432 M€ seront
consacrés au spectacle vivant.
220 M€ pour le spectacle vivant privé :
Pour la musique :
- 200 M€ de crédits pour la filière musicale dans son ensemble, confiés au Centre National de la Musique : ils
bénéficieront à différents dispositifs au profit des producteurs, des auteurs, des diffuseurs.
- 10 M€ pour parachever la montée en puissance du Centre National de la Musique sur 2 ans : cet établissement,
créé en début d’année, a été directement mobilisé dans la gestion de la crise et doit pouvoir consolider ses
assises.
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Pour le théâtre :
10 M€ permettront d’abonder le fonds d’urgence aux théâtres privés et aux compagnies non conventionnées, géré
par l’ASTP.
200 M€ pour le spectacle vivant subventionné : différents acteurs seront accompagnés
- 120 M€ seront mobilisés pour les opérateurs publics nationaux du spectacle vivant qui ont vu leurs ressources
propres massivement chuter du fait de la crise ;
- 30 M€ viendront en soutien des institutions de spectacle vivant (théâtre, danse, arts de la rue et cirque) en
région ;
- 30 M€ permettront d’accompagner les ensembles, les orchestres et les festivals ;
- un fonds de 20 M€ sera déployé pour encourager la transition écologique des institutions de création en région.
Un soutien direct à la création et à l’emploi :
Un dispositif de soutien aux artistes-auteurs fragilisés par la crise, venant s’ajouter aux dispositifs transversaux,
sera mis en place pour un montant total de 13 M€, dont 7 M€ sera consacré au spectacle vivant.
Pour contribuer à développer l’emploi pérenne dans le spectacle, le FONPEPS sera abondé à hauteur de 5 M€.
Un programme exceptionnel de commande artistique, doté de 30 M€, sera également mis en œuvre : il concernera
toutes les disciplines dont le spectacle vivant.
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Corona-Hilfen des Bundes

Eine Milliarde für den Neustart der
Kultur
Die Koalition hat ein „Rettungs- und Zukunftspaket Kultur“ auf den Weg
gebracht. Eine Milliarde Euro stehen für dieses und das kommende Jahr
zur Verfügung. Damit soll der Neustart von Kinos, Gedenkstätten,
Museen und weiteren Kultureinrichtungen unterstützt werden.
Von Christiane Habermalz

Hören Sie unsere Beiträge
in der Dlf Audiothek

Eine Milliarde für die Kultur: Neben Kinos Kinos soll auch der Neustart von privaten
Musikclubs, Gedenkstätten und Museen, Theatern und Festivals gefördert werden. (imago /
fstop images / Tara Wolff)

Eine Milliarde Euro, um der angeschlagenen Kulturlandschaft in Deutschland wieder
auf die Beine zu helfen: Selbst der sonst oft kritische Deutsche Kulturrat zeigte sich
zufrieden mit dem finanziellen Engagement der Bundesregierung für den Erhalt der
Kulturszene. Es sei ein erstaunlicher Erfolg, dass ausgerechnet für diesen Bereich ein

MEHR ZUM THEMA

Kulturförderung in der Corona-Krise
[https://www.deutschlandfunk.de/kulturfoerderungin-der-corona-krise-auch-dieleisen.691.de.html?
dram:article_id=477070] „Auch die leisen

eigenes Konjunkturprogramm aufgelegt worden sei, sagte Geschäftsführer Olaf

Stimmen hören“

Zimmermann. Keine Kaufprämien für Verbrennungsmotoren, stattdessen eine Milliarde

Kultur und Corona
[https://www.deutschlandfunkkultur.de/kulturund-corona-was-sich-aus-der-kriselernen-laesst.1013.de.html?
dram:article_id=477125] Was sich aus der

für die Kultur – das sei weit mehr als erwartet:

Krise lernen lässt

„Und das zeigt auch die Wertschätzung der Politik der Kultur gegenüber, die wurde ja
in der Vergangenheit manchmal bezweifelt, Aber ich finde, hier wird sie deutlich.“

Ziel: Rasche Wiedereröffnungen

Hilfe für die Kunstszene in Bayern
[https://www.deutschlandfunkkultur.de/hilfefuer-die-kunstszene-in-bayern-freiekulturschaffende.1013.de.html?
dram:article_id=476558] Freie
Kulturschaffende warten noch immer

https://www.deutschlandfunk.de/corona-hilfen-des-bundes-eine-milliarde-fuer-den-neustart.691.de.html?dram:article_id=478007

Page 1 sur 3

Corona-Hilfen des Bundes - Eine Milliarde für den Neustart der Kultur

Eigentlich verwaltet Kulturstaatsministerin Monika Grütters ein Budget von zwei
Milliarden Euro pro Jahr. Nun erhält sie noch einmal die Hälfte ihres Etats obendrauf –
nur um die Folgen der Corona-Krise für die Kultur zu mildern. Das Geld soll vor allem
dafür verwendet werden, Kultureinrichtungen schnell wieder funktionsfähig zu machen

22.06.20 10'00

Hilfe für Kulturschaffende
[https://www.deutschlandfunk.de/hilfefuer-kulturschaffende-gutscheine-stattgeld-zurueck.1773.de.html?
dram:article_id=475240] Gutscheine statt
Geld zurück

– damit die Menschen, die dort tätig sind, wieder Aufträge und Engagements erhalten.

Es handelt sich also nicht um zusätzliche Hilfen zum Lebensunterhalt der
Künstlerinnen und Künstler selbst. Sie verstehe, dass deren Situation vielfach noch
schwierig sei, so Monika Grütters. Aber das bereits bestehende erweiterte
Sozialprogramm stehe auch weiter zur Verfügung – und sei auch schon vielfach in
Anspruch genommen worden:

„Wichtig ist ja erst mal, dass sie über diese Krise hinweg kommen. Die Künstler als
einzelnes aber auch die Einrichtungen, weil das ja ihre Einsatzorte sind. Und deshalb
haben wir mit diesem „Neustart-Kulturprogramm“, ich nenne das bewusst so, auch ein
ganz zentrales Ziel im Blick. Nämlich: Das ist auf die Zukunft gerichtet, und zweitens
es geht um eine rasche Wiedereröffnung der Betriebe.“

Wieder Programm machen können

Auch das 130-Milliarden-Konjunkturpaket des Bundes enthält viele Maßnahmen, von
denen auch die Kultur profitieren soll. Die Entlastung der Kommunen etwa, die ja
Träger der meisten Kultureinrichtungen sind, soll dazu beitragen, dass in
finanzschwachen Gemeinden nicht am Theater oder dem Kommunalen Kino gespart
wird. Die Überbrückungshilfen für Unternehmen mit bis zu 249 Beschäftigten könne
auch vom Stillstand bedrohten Filmproduktionsgesellschaften, Clubs und
Kulturveranstaltern zugutekommen. Und die geplante verminderte Mehrwertsteuer ist
wichtig für in Not geratene Buchverlage und Galerien.

Von der zusätzlichen Kultur-Milliarde soll nun der größte Teil – 450 Millionen Euro – als
Infrastrukturhilfe vor allem an private Institutionen gehen: Theater und Tanzbühnen,
Livemusik-Stätten und Musikfestivals, Kinos und Galerien. Sie sollen trotz der großen
Einschränkungen durch die geltenden Hygiene-Auflagen wieder Programm machen
können.

Umbauten und Ticketsysteme

Mit zusätzlich 250 Millionen Euro werden private Kultureinrichtungen darin unterstützt,
die für den Weiterbetrieb unter Coronabedingungen notwendigen Ein- und Umbauten
vorzunehmen: Online-Ticketsysteme, neue Belüftungsanlagen, Abstandshalter für
Besucherführung. Für digitale Produktionen in Zeiten des Lockdowns stehen weitere
https://www.deutschlandfunk.de/corona-hilfen-des-bundes-eine-milliarde-fuer-den-neustart.691.de.html?dram:article_id=478007
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150 Millionen bereit.

Kultureinrichtungen in eigener Trägerschaft – das sind etwa 15 Prozent in
Deutschland – unterstützt der Bund mit weiteren 100 Millionen Euro. Und auch die
Zeitungsbranche und die Privatradios werden aus der Bundeskulturmilliarde bedacht.
Leer gehen dagegen die Kultureinrichtungen in Trägerschaft der Länder und
Kommunen aus. Hier seien die Bundesländer mit eigenen Programmen zuständig,
erklärte Monika Grütters: Auch in Corona-Zeiten liege die Kulturhoheit schließlich bei
den Ländern.
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UN MILLIARD POUR PERMETTRE À UN NOUVEAU DÉPART À LA CULTURE
Christiane Habermalz, Deutschlandfunk, radio, Allemagne, 4 juin 2020
Traduction de l’article générée par DeepL.com
UN MILLIARD POUR LE REDÉMARRAGE DE LA CULTURE
La coalition a lancé un "paquet de sauvetage et de culture future". Un milliard d'euros sont disponibles pour
cette année et l'année prochaine. Il s'agit de soutenir le nouveau départ de cinémas, de monuments
commémoratifs, de musées et d'autres institutions culturelles.
Un milliard d'euros pour aider le paysage culturel allemand en difficulté à se remettre sur pied : Même le
Conseil culturel allemand, par ailleurs souvent critique, a exprimé sa satisfaction quant à l'engagement
financier du gouvernement allemand pour la préservation de la scène culturelle. C'est un succès étonnant
qu'un plan de relance économique spécial ait été mis en place pour cette région, a déclaré le directeur
général Olaf Zimmermann. Pas de primes d'achat pour les moteurs à combustion, mais un milliard pour la
culture - c'est bien plus que prévu : "Et cela montre aussi l'appréciation de la politique pour la culture, qui
était parfois mise en doute dans le passé, mais je pense que c'est clair ici.
En effet, la ministre d'État à la Culture, Monika Grütters, gère un budget de deux milliards d'euros par an.
Aujourd'hui, elle y consacre la moitié de son budget - juste pour atténuer les conséquences de la crise sur la
culture. L'argent doit avant tout servir à rendre les institutions culturelles à nouveau rapidement
fonctionnelles - afin que les personnes qui y travaillent puissent à nouveau recevoir des contrats et des
engagements.
Il ne s'agit donc pas d'une aide supplémentaire pour les moyens de subsistance des artistes eux-mêmes. Elle
comprend que leur situation est souvent encore difficile, dit Monika Grütters. Mais le programme social
étendu déjà existant est toujours disponible - et a déjà été utilisé à de nombreuses reprises :
"Tout d'abord, il est important qu'ils surmontent cette crise. Les artistes en tant qu'individus, mais aussi les
institutions, car ce sont leurs lieux de travail. Et c'est pourquoi nous avons un objectif très central à l'esprit
avec ce "programme culturel New Start", comme je l'appelle délibérément. A savoir : il s'agit d'une démarche
tournée vers l'avenir, et deuxièmement, d'une réouverture rapide des installations ».
POUVOIR REFAIRE UN PROGRAMME
Le plan de relance économique de 130 milliards d'euros du gouvernement fédéral contient également de
nombreuses mesures dont la culture devrait également bénéficier. Par exemple, en allégeant la charge des
municipalités, qui sont les sponsors de la plupart des institutions culturelles, elle devrait contribuer à ce que
les municipalités financièrement faibles ne réduisent pas leur budget pour le théâtre ou le cinéma municipal.
L'aide relais pour les sociétés comptant jusqu'à 249 employés pourrait également bénéficier aux sociétés de
production cinématographique, aux clubs et aux organisateurs culturels menacés de fermeture. Et la TVA
réduite prévue est importante pour les éditeurs de livres et les galeries qui en ont besoin.
La plus grande partie du milliard supplémentaire pour la culture - 450 millions d'euros - doit maintenant
aller principalement aux institutions privées en tant qu'aide aux infrastructures : les théâtres et les salles de
danse, les lieux de musique en direct et les festivals de musique, les cinémas et les galeries. Malgré les
importantes restrictions imposées par les réglementations actuelles en matière d'hygiène, ils devraient
pouvoir reprendre leurs programmes.
Conversions et systèmes de billets
Un montant supplémentaire de 250 millions d'euros sera utilisé pour aider les institutions culturelles
privées à réaliser les installations et les conversions nécessaires à la poursuite de leur fonctionnement dans
les conditions du covid : systèmes de billetterie en ligne, nouveaux systèmes de ventilation, entretoises pour
le guidage des visiteurs. Pour les productions numériques en période de verrouillage, en outre des bons au
lieu d'un remboursement 150 millions prêts.
Le gouvernement fédéral soutient les institutions culturelles à part entière - soit environ 15 % en Allemagne
- avec 100 millions d'euros supplémentaires. Et l'industrie de la presse et les stations de radio privées sont
également couvertes par le milliard culturel fédéral. En revanche, les institutions culturelles sous l'égide des
États fédéraux et des municipalités sont laissées les mains vides. Ici, explique Monika Grütters, les États
fédéraux sont responsables de leurs propres programmes : "À l'époque du covid, la souveraineté culturelle
appartient également aux États.
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Corona: Neu starten in der Kultur

Geht die Rechnung der Förderprogramme auf?
OLAF ZIMMERMANN UND
GABRIELE SCHULZ

FOTO: ADOBE STOCK / MINGIROV

A

m . Juli war es endlich so weit:
Der Deutsche Bundestag verabschiedete den Nachtragshaushalt  und der Weg für den
Kulturinfrastrukturfonds mit einem
Volumen von  Milliarde Euro, in Zahlen ... Euro, war frei. Damit
wurde ergänzend zu den bestehenden
Kulturförderprogrammen der Länder
sowie den Soforthilfen, die Unternehmen und Solo-Selbständigen aller Branchen offenstehen, ein spezielles Förderprogramm ausschließlich für die Kultur
aufgelegt. Dieses Programm sollte den
besonderen Anforderungen des Kulturund Medienbereiches besser Rechnung
tragen als die allgemeinen Programme
des Bundeswirtschaftsministeriums.
Unter dem gemeinsamen Titel
»NEUSTART KULTUR« stehen
• bis zu  Millionen Euro für pandemiebedingte Investitionen
• bis zu  Millionen Euro zur Stärkung der Kulturinfrastruktur
• bis zu  Millionen Euro für alternative, auch digitale Kulturangebote
und
• bis zu  Millionen Euro zur Kompensation pandemiebedingter Einnahmeverluste und Mehrbedarfe
bundesgeförderter Häuser und Projekte
zur Verfügung.
Von vorneherein war klar, dass die
Unterstützung aus NEUSTART KULTUR
in erster Linie jenen Institutionen, Unternehmen und Organisationen zugutekommen sollte, die nicht vornehmlich
öffentlich gefördert sind oder anders
gesagt: NEUSTART KULTUR richtet
sich insbesondere an die Kulturunternehmen sowie die Künstlerinnen und
Künstler. Es ist also in weiten Teilen ein
Kulturwirtschaftsförderprogramm, das
von der Kulturstaatsministerin auf den
Weg gebracht wurde.

Der NEUSTART KULTUR beginnt jetzt

geprüft, die Mittel bewilligt und deren
ordnungsgemäße Verwendung schließlich geprüft werden kann. Die Vergabe
der Mittel soll schnell erfolgen, denn
die Not im Kulturbereich ist groß. Zugleich müssen die satzungsgemäßen
Statuten der vergebenden Institutionen
beachtet oder gegebenenfalls angepasst
werden. All dies geschieht neben dem
normalen Alltagsgeschäft.
Die Verantwortung der Mittel vergebenden Organisationen ist sehr groß.
Intern mit Blick auf ihr Selbstverständnis, wirtschaftlich und nicht zuletzt gegenüber dem kulturellen Bereich, den
sie vertreten bzw. für den sie stehen.
Den Ärger, wenn es mit der Vergabe
nicht so klappt wie erhofft, werden
sie abbekommen. Insofern stünde es
dem BKM sehr gut an, die Mittel vergebenden Organisationen als Partner
und nicht als Dienstleister anzusehen.
Denn ihre gewachsene Kompetenz und
Expertise anerkennen
ihr Einsatz machen es möglich, die groDie Mittelvergabe wird nicht durch ße Summe von einer Milliarde Euro
Die Beauftragte der Bundesregierung sachgerecht zu vergeben. Dazu gehört
für Kultur und Medien (BKM) selbst, auch, neben der Dachmarke NEUSTART
eine Agentur oder nachgeordnete KULTUR die Mittel vergebenden OrgaBehörde erfolgen, sondern durch die nisationen sichtbar werden zu lassen.
bundesgeförderten Kulturfonds, die »Leben und leben lassen« wäre ein guter
Kulturstiftung des Bundes sowie Ver- Wahlspruch für die Zusammenarbeit.
bände. Der Deutsche Kulturrat hatte
diese Vergabepraxis gefordert, damit
Was es schon gibt
die Erfahrungen aus der Praxis und die
Nähe zu den potenziell Geförderten Was bis zum Redaktionsschluss dieser
bereits in die Entwicklung der För- Zeitung bereits auf den Weg gebracht
derprogramme einfließen konnte bzw. wurde, ist beachtlich.
kann. Denn eines ist klar, eine Milliarde
Der Musikfonds, die Stiftung KunstEuro sind nicht nur viel Geld, sie sollen fonds, der Deutsche Literaturfonds,
auch möglichst zielgerichtet ausgege- der Deutsche Übersetzerfonds sowie
ben werden, um dem Kulturbetrieb, wie für den Tanzbereich der Dachverband
der Name schon sagt, einen Neustart Tanz, Diehl & Ritter sowie NPN hazu ermöglichen. Darüber hinaus legen ben die ersten Förderrunden bereits
BKM und Kulturstiftung der Länder ein ausgeschrieben. Der Fonds darstelProgramm mit Blick auf Digitalisierung lende Künste ist ebenso wie der Bunzusammen auf.
desverband Bildender Künstlerinnen
Innerhalb kürzester Zeit mussten und Künstler in Abstimmungen mit
während der Sommerzeit von den der BKM, die hoffentlich Ende August
Fonds, Verbänden und anderen Orga- abgeschlossen sind. Die Förderpronisationen die Förderprogramme ent- gramme dieser Institutionen richten
wickelt und mit der BKM abgestimmt sich unmittelbar an Künstlerinnen
werden. Erst auf dieser Grundlage kann und Künstler. Es geht darum, dass sie
die Bewilligung durch das Bundesver- produzieren können, teils Konzepte
waltungsamt erfolgen und danach kön- entwickeln, neue künstlerische oder
nen die Verbände und Fonds mit ihren auch neue Wege, sich zu präsentieren,
Ausschreibungen loslegen. Erschwe- einschlagen können. Die Zielgruppe
rend kam hinzu, dass die einzelnen Pro- sind professionelle Künstlerinnen
grammteile von NEUSTART KULTUR und Künstler, die hauptberuflich einer
noch vom Bundesrechnungshof mit künstlerischen Tätigkeit nachgehen.
Argusaugen beäugt und genauestens Bei der Förderung handelt es sich um
überprüft wurden und werden, jeweils keine soziale Unterstützung, sondern
mit dem Argument, dass für Kulturför- um die Ermöglichung zur künstleriderung die Länder zuständig seien.
schen Arbeit, um weiter im Markt zu
Die Mittel vergebenden Institutio- bleiben bzw. neue Arbeiten präsentienen müssen nun ihr Personal aufsto- ren zu können. Die genannten Instituticken, damit die eingehenden Anträge onen verfügen über die entsprechende

Expertise und Fachjurys, um eingereichte Anträge bewerten zu können.
Mittel für pandemiebedingte Investitionen von nicht hauptsächlich
von der öffentlichen Hand finanzierten Kultureinrichtungen können bei
der Deutschen Theatertechnischen
Gesellschaft, beim Bundesverband
Soziokultur, beim Deutschen Verband
für Archäologie und bei der Bundesarbeitsgemeinschaft Zirkuspädagogik
beantragt werden. Wichtig ist hier,
dass pandemiebedingte Investitionen
mehr sind als Plexiglasabtrennungen
im Kassenbereich von Theatern oder

Museen. Es gehören neue Leitsysteme, Informationsmaterialien und anderes mehr dazu. Gerade von diesem
Programm könnten auch Impulse für
weitere kulturwirtschaftliche Akteure,
wie beispielsweise die Designbranche,
ausgehen. Die Expertise dieser Branche
sollte genutzt werden.
In der zweiten Augusthälfte wurden als direkte Impulse für Teilmärkte
der Kultur- und Kreativwirtschaft die
Programme für Musikveranstalter, die
von der Initiative Musik ausgereicht
werden, sowie die für die Verlags- und
Buchhandelsbranche, für die der Börsenverein des Deutschen Buchhandels
verantwortlich zeichnet, bekannt gegeben. Für die Filmbranche ist die Filmförderungsanstalt Ansprechpartner für
die verschiedenen Förderprogramme,
angefangen vom Zukunftsprogramm
Kino II bis hin zur Verleihförderung.
Weiter sind Programme in Vorbereitung, die Unternehmen, Kultureinrichtungen und -institutionen bei der
Digitalisierung ihrer Angebote unterstützen sollen. Denn eines wurde in
den letzten Monaten deutlich, hier ist
noch reichlich Luft nach – gerade auch
mit Blick auf die Monetarisierung von
Angeboten. Denn die Anstrengungen,
der Kulturwirtschaft auf die Beine zu
helfen, sollten durch kostenfreie digitale Angebote nicht gleich wieder konterkariert werden.
Was fehlt?

Euro erhalten. Hier stellt sich schon die
Frage, warum die Fachzeitschriften aus
dem Kultursektor, die von Werbeeinnahmen abhängig sind, nicht ebenfalls
einen Ausgleich erhalten. Ihre Kunden
sind oftmals Museen, Messen, Festivals, Verlage und andere aus der Kulturbranche, die coronabedingt jetzt keine
Anzeigen schalten, weil entweder die
Veranstaltungen ganz ausfallen oder
aber ihr Budget zusätzliche Werbemaßnahmen nicht zulässt. Die Fachzeitschriften und Fachzeitungen aus dem
Kulturbereich sind nicht nur wichtige
Multiplikatoren, sie ermöglichen den
Diskurs über die verschiedenen Künste und nicht zuletzt über Kulturpolitik,
der in den privaten Rundfunkanstalten
zumindest keinen Platz hat. Hier sollte
nachgesteuert und ein entsprechendes
Förderprogramm aufgelegt werden.
Strukturell ist NEUSTART KULTUR
so angelegt, dass das Hochfahren des
Kulturbetriebs – und zwar insbesondere des nicht hauptsächlich öffentlich
geförderten Kulturbetriebs – ermöglicht werden soll. Die Erwartung ist,
dass hierdurch Aufträge für jene kulturwirtschaftlichen Akteure generiert
werden, die nicht unmittelbar durch
Förderprogramme adressiert werden.
Ob diese Rechnung aufgeht, hängt von
der Wirksamkeit der Förderinstrumente und den Geförderten selbst ab. Nur
wenn tatsächlich Aufträge vergeben
werden, können viele in der Kultur
neu starten.

Eine Besonderheit im Rahmen von Olaf Zimmermann ist Geschäftsführer
NEUSTART KULTUR ist die Förderung des Deutschen Kulturrates.
der privaten Rundfunkanstalten, die Gabriele Schulz ist Stellvertretende
einen Ausgleich für entgangene Wer- Geschäftsführerin des Deutschen
beeinnahmen in Höhe von  Millionen Kulturrates

ZEIT FÜR

HÖRSPIELE
WDR 3 IST KULTUR
UND HÖRSPIELKULTUR HAT EINEN FESTEN TERMIN:
19.04 UHR IST HÖRSPIELZEIT

CORONA: NEU STARTEN IN DER KULTUR
Olaf Zimmermann, Gabriele Schulz, Politik & Kultur, article de presse, Allemagne, septembre 2020
Traduction de l’article générée par DeepL.com
Le Bundestag allemand a adopté la loi complémentaire sur les droits de l'homme le 2 juillet dernier.
et la voie était libre pour le fonds d'infrastructure culturelle avec un volume de 1 milliards d'euros, en
chiffres 1.000.000.000 euros. Ainsi, en plus des programmes de soutien à la culture existants des Länder et
des aides d'urgence disponibles pour les entreprises et les indépendants de tous les secteurs, un programme
de soutien spécial exclusivement destiné à la culture a été lancé. Ce programme devait mieux tenir compte
des exigences particulières du secteur de la culture et des médias que les programmes généraux du
ministère fédéral de l'économie.
Sous le titre commun "NEUSTART KULTUR", on trouve
• jusqu'à 250 millions d'euros pour les investissements liés aux loyers
• jusqu'à 480 millions d'euros pour renforcer la le développement des infrastructures culturelles
• jusqu'à 150 millions d'euros pour les anciens des offres culturelles autochtones, également numériques
et
• jusqu'à 100 millions d'euros à la compensation des pertes de revenus liées à la pandémie et demande
supplémentaire de logements et de projets financés par le gouvernement fédéral
Il était clair dès le départ que le soutien de NEUSTART KULTUR doit profiter en premier lieu aux
institutions, entreprises et organisations qui ne sont pas principalement financées par des fonds publics ou,
en d'autres termes : NEUSTART KULTUR s'adresse en particulier aux entreprises culturelles et aux artistes.
Il s'agit donc dans une large mesure d'un programme de soutien à l'industrie culturelle lancé par le ministre
de la culture.
Reconnaître l'expertise
Les fonds ne seront pas alloués par le commissaire du gouvernement fédéral pour la culture et les médias
(BKM) lui-même, une agence ou une autorité subordonnée, mais par les fonds culturels fédéraux, la
Fondation culturelle fédérale et les associations. Le Conseil culturel allemand avait préconisé cette pratique
d'attribution afin que l'expérience pratique et la proximité avec les bénéficiaires potentiels puissent être ou
soient déjà intégrées dans le développement des programmes de financement. Car une chose est claire : un
milliard d'euros n'est pas seulement beaucoup d'argent, il doit aussi être dépensé de la manière la plus ciblée
possible afin de donner au secteur culturel, comme son nom l'indique, un nouveau départ. En outre, le BKM
et la Kulturstiftung der Länder lancent un programme commun en vue de la numérisation.
Dans un délai très court pendant l'été, les fonds, associations et autres organisations ont dû développer les
programmes de financement et les coordonner avec le BKM. Ce n'est que sur cette base que l'Office
administratif fédéral peut accorder son approbation et que les associations et les fonds peuvent alors
commencer à lancer leurs appels à propositions. Le fait que les différents volets du programme NEUSTART
KULTUR ont été et sont toujours examinés en détail par la Cour des comptes fédérale, avec l'argument que
les États sont responsables de la promotion culturelle, a constitué une circonstance aggravante.
Les institutions qui allouent des fonds doivent maintenant augmenter leurs effectifs afin que les demandes
reçues soient
NEUSTART KULTUR commence maintenant
Les fonds approuvés et leur bonne utilisation peuvent enfin être vérifiés. L'allocation des fonds devrait se
faire rapidement, car les besoins dans le secteur culturel sont importants. En même temps, les statuts des
institutions d'attribution doivent être respectés ou, si nécessaire, adaptés. Tout cela se passe en dehors des
activités quotidiennes normales.
La responsabilité des organisations qui allouent les fonds est très élevée. Sur le plan interne, en ce qui
concerne l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, sur le plan économique et, enfin et surtout, en ce qui concerne
l'espace culturel qu'ils représentent ou défendent. Le problème, c'est que si l'allocation des fonds ne se
déroule pas comme prévu, ils l'obtiendront. À cet égard, il serait bon que le BKM considère les organisations
qui fournissent des fonds comme des partenaires et non comme des prestataires de services. Après tout,
leur compétence et leur engagement accrus permettent de répartir correctement la somme importante

d'un milliard d'euros. Il s'agit également, en plus de la marque ombrelle NEUSTART KULTUR, de rendre
visibles les organisations qui attribuent des fonds. "Vivre et laisser vivre" serait un bon slogan pour la
coopération.
Ce qui existe déjà
Ce qui a déjà été mis en route à la date limite de rédaction de ce journal est remarquable.
Le Fonds pour la musique, la Fondation du Fonds pour l'art, le Fonds pour la littérature allemande, le Fonds
pour les traducteurs allemands et, pour le secteur de la danse, l'organisation faîtière Tanz, Diehl & Ritter et
NPN ont déjà annoncé les premiers cycles de financement. Le Fonds pour les arts du spectacle et
l'Association fédérale des artistes visuels sont en coordination avec le BKM, qui devrait être achevé d'ici la
fin août. Les programmes de financement de ces institutions s'adressent directement aux artistes. Il s'agit de
leur permettre de produire, en partie pour développer des concepts, de trouver de nouvelles formes
artistiques ou même de nouvelles façons de se présenter. Le groupe cible est constitué d'artistes
professionnels qui sont des artistes à plein temps. Il ne s'agit pas d'un soutien social, mais de la possibilité de
travailler en tant qu'artiste afin de rester sur le marché ou de présenter de nouvelles œuvres. Les
institutions mentionnées ci-dessus disposent des
Expertise et jurys d'experts pour évaluer les demandes soumises. Fonds pour la pandémie en
Les projets d'institutions culturelles qui ne sont pas principalement financés par le secteur public peuvent
être demandés auprès de la Deutsche Theatertechnische Gesellschaft, du Bundesverband Soziokultur, du
Deutscher Verband für Archäologie et du Bundes- arbeitsgemeinschaft Zirkuspädagogik. Il est important ici
que les investissements liés à la pandémie ne se limitent pas à des cloisons en plexiglas dans la zone de
billetterie des théâtres ou Les musées. Cela comprend de nouveaux systèmes d'orientation, des documents
d'information et bien d'autres choses encore. Ce programme en particulier pourrait également donner des
impulsions à d'autres acteurs de l'industrie culturelle, tels que l'industrie du design. Il convient d'utiliser
l'expertise de ce secteur.
Dans la seconde moitié du mois d'août, les programmes destinés aux organisateurs d'événements musicaux,
qui sont fournis par l'Initiative Musik, et ceux destinés au secteur de l'édition et du commerce du livre, dont
l'Association allemande des éditeurs et libraires est responsable, ont été annoncés comme des impulsions
directes pour les sous-marchés des industries culturelles et créatives. Pour l'industrie cinématographique,
l'Office fédéral allemand du film est le point de contact pour les différents programmes de financement, du
programme d'avenir Cinéma II au financement de la distribution.
En outre, des programmes sont en préparation pour soutenir les entreprises, les installations culturelles et
les institutions dans la numérisation de leurs offres. Une chose est apparue clairement ces derniers mois : il
y a encore beaucoup de possibilités d'amélioration, notamment en ce qui concerne la monétisation des
services. Car les efforts pour aider l'industrie culturelle à se remettre sur pied ne doivent pas être
immédiatement contredits par les services numériques gratuits.
Qu'est-ce qui manque ?
Une particularité de NEUSTART KULTUR est le soutien des radiodiffuseurs privés, qui prévoit une
compensation pour les pertes de revenus publicitaires s'élevant à des millions d'euros.
Euro. Cela soulève la question de savoir pourquoi les revues professionnelles du secteur culturel, qui
dépendent des recettes publicitaires, ne reçoivent pas également une compensation. Leurs clients sont
souvent des musées, des foires commerciales, des festivals, des éditeurs et d'autres acteurs du secteur
culturel qui ne placent aucune publicité parce que soit les événements sont complètement annulés, soit leur
budget ne permet pas de mesures publicitaires supplémentaires. Les revues et journaux spécialisés du
secteur culturel ne sont pas seulement des multiplicateurs importants, ils permettent également de faire
connaître le discours sur les différents arts et surtout sur la politique culturelle, qui n'a pas sa place dans les
radios privées. Il convient d'en assurer le suivi et de mettre en place un programme de soutien
correspondant.
Structurellement, NEUSTART KULTUR est conçu de manière à permettre la montée en puissance du
secteur culturel, en particulier de celui qui n'est pas principalement financé par des fonds publics. On espère
que cela générera des commandes pour les acteurs de l'industrie culturelle qui ne sont pas directement
visés par les programmes de financement. La réussite de ce calcul dépend de l'efficacité des instruments de
financement et des bénéficiaires eux-mêmes. Ce n'est que si les contrats sont effectivement attribués que
de nombreuses personnes du secteur culturel pourront prendre un nouveau départ.
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Vorwort

Dr. Klaus Lederer, Senator für Kultur und Europa

Kultur ist nicht alles in Berlin, aber ohne Kultur wäre Berlin nichts – oder jedenfalls: nichts Besonderes.
Von der weltberühmten Clubkultur bis zu den exzellenten Opern und Orchestern, von den zahllosen
Galerien und Museen bis zum Varieté – Kunst und Kultur prägen das Lebensgefühl unserer Stadt,
ihren Rhythmus, ihre Entwicklung. Künstler*innen und Kreative haben einen enormen Anteil an der
Attraktivität Berlins. Unsere Stadt hat ihren Künstler*innen und Kulturbetrieben viel zu verdanken.
Daraus erwächst eine besondere Verantwortung, die der Senat annimmt: Berlin lässt seine Kunstund Kulturlandschaft nicht allein mit den Folgen der Coronavirus-Pandemie. In einer Stadt wie Berlin
sind Hilfen für die Kultur in jeder Hinsicht Selbsterhaltung. Kultur war vor Corona die Ressource der
Stadt und wird es auch nach Corona sein.
Unbedingtes Ziel des Landes ist und bleibt daher, die Öffnung von Kulturangeboten zu ermöglichen,
sobald dies mit Blick auf den Gesundheitsschutz in der jeweiligen Sparte gut vertretbar ist. Mit gut
vorbereiteten Hygienekonzepten werden wir erreichen, dass Kulturgenuss auch in und nach CoronaZeiten möglich ist.
Der Erhalt der Kulturlandschaft nach der Krise wird von beiden Faktoren abhängen: Konnte die
existenzbedrohende Situation überwunden werden, ohne dass es zu einem Kahlschlag kam? Und
konnte Kultur auch unter den Umständen eines besonderen Gesundheitschutzes angeboten werden?
Die hier vorliegende Handreichung soll erklären und informieren und mithin Orientierung bieten in
diesen grundsätzlich eher planungsfeindlichen Zeiten. Berlins Künstler*innen, Kulturproduzierende,
Kulturbetriebe und -organisationen und alle interessierten Bürger*innen erhalten mit diesem Papier
eine Übersicht über die Strategien zur Wiederermöglichung der Kulturangebote sowie über die
existierenden Unterstützungsmöglichkeiten für den Kultursektor in der Coronakrise. Da wir uns nach
wie vor in einer sich dynamisch entwickelnden Pandemiesituation befinden, können Veränderungen
auch sehr kurzfristig erforderlich werden. Diese Handreichung soll daher fortgeschrieben werden.
Zahlreiche Situationsanalysen, Hinweise und Vorschläge der Verbände und Initiativen haben der
Senatsverwaltung für Kultur und Europa dabei geholfen, sich zeitnah ein sehr konkretes Bild der
Krisenlage in den einzelnen Sparten und spartenübergreifend zu machen. Das hat uns bei der
Lösungssuche sehr unterstützt. Allen, die hierzu beigetragen haben, sei an dieser Stelle daher herzlich
gedankt! Es ist bestärkend zu sehen, wie solidarisch sich Verbände, Kultureinrichtungen und
Kulturschaffende angesichts dieser Krise gemeinsam um das Wohl unserer Stadt und ihrer
Kunstszene bemühen.
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Die zeitweise Schließung vieler Kulturorte hat Berlins Künstler*innen nicht davon abgehalten, weiter
kreativ zu sein und ihre Kunst – vor allem nun in digitaler Form – zu präsentieren. Livestreaming, TVAusstrahlungen, digitale Ausstellungsbesuche, aber auch ganz analoge Fensterkonzerte zeugen vom
Engagement vieler für ihre Kunst. Auch dafür danke ich sehr und ich bin froh, dass die
Senatsverwaltung für Kultur und Europa gemeinsam mit der Digitalagentur 3pc sehr schnell die
Plattform www.berlinalive.de als eine Art digitalen Veranstaltungskalender gestartet hat, der
Livestreams und On-Demand-Angebote aus Berlins Kulturszene bündelt und auch die Möglichkeit
bietet, über Spenden Künstler*innen und Projekte gezielt zu unterstützen.
Die Situation ist für uns alle neu, vieles ist unwägbar. Oft haben wir in den vergangenen Monaten
gehört: „Wir fahren auf Sicht.“ Auch ich habe diese Formulierung oft als passend empfunden und
benutzt. Ja, wir fahren… umsichtig, vorsichtig und angemessen, aber wir fahren und Kultur findet
statt. Mir war und ist wichtig, dass es am Ende nicht heißt, wir hätten zwar den Virus besiegt – dieser
aber vorher unsere bunte und vielfältige Kulturlandschaft, die Berlin ausmacht. Davon habe ich mich
leiten lassen bei dem, was wir bisher getan haben und was wir zu tun gedenken.
In den folgenden Ausführungen können Sie nachlesen, wohin die Fahrt geht.
Ihr

Dr. Klaus Lederer
Senator für Kultur und Europa
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1. Unterstützungsprogramme
Erste Voraussetzung für ein Wiederaufblühen des kulturellen Lebens nach der Phase der
pandemiebedingten Schließung ist die Sicherung der wirtschaftlichen Existenz der Kulturbetriebe und
Kulturschaffenden. Mit einem umfassenden Bündel von spezifisch auf die Bedürfnisse des
Kulturbereichs zugeschnittenen Maßnahmen hat der Senat kurzfristig reagiert, um Berliner
Künstler*innen und Kulturinstitutionen vor existentiellen Notlagen zu schützen und die gefährdeten
Arbeitsbedingungen zu stabilisieren. Während die geförderten Institutionen auch in der Schließzeit
regulär weiterfinanziert werden, profitieren insbesondere auch private, bisher nicht öffentlich
geförderte Kulturangebote von den verschiedenen Soforthilfe-Programmen. Und auch in den
kommenden Wochen und Monaten werden weitere Schritte folgen, um dort zu helfen, wo die
Auswirkungen der Krise weiterhin massiv zu spüren sind.

1.1 Soforthilfen für Soloselbständige, freiberufliche Künstler*innen und kleine
Kulturbetriebe („Soforthilfe II“ / Corona-Zuschuss des Bundes)
Das Programm Soforthilfe II hat einen Zuschuss für Soloselbstständige, Freiberufler*innen und
Unternehmen aller Branchen bis 5 bzw. 10 Beschäftigte, mit Wohnsitz bzw. Betriebsstätte in Berlin
ermöglicht. Im Rahmen der Soforthilfe II konnten Soloselbständige, Freiberufler*innen und
Unternehmen bis 5 Beschäftigte bis zu 9.000 Euro, Unternehmen bis 10 Beschäftigte bis zu 15.000
Euro für Betriebskosten beantragen. Zwischen dem 27. März 2020 und 01. April 2020 konnten zudem
5.000 Euro aus Landesmitteln zur Deckung von Einnahmeausfällen beantragt werden. Über die
Soforthilfe II hat Berlin seit dem 27. März 2020 in kurzer Zeit bereits an ca. 270.000 (Stand: 13. Mai
2020) Corona-geschädigte Unternehmen, Freiberufler*innen und Selbstständige Gelder ausgezahlt,
darunter auch eine große Anzahl Künstler*innen und Kulturschaffende: Gemäß der Klassifikation der
Wirtschaftszweige des Statistischen Bundesamtes (WZ 2008) konnte mit Stand 13. Mai 2020 für den
Zweig „Kunst, Unterhaltung und Erholung“ ca. 50.000 Corona-geschädigten Soloselbständigen,
Freiberufler*innen und Unternehmen Mittel bereitgestellt werden.
Das Berliner Landesprogramm Soforthilfe II hat ein Gesamtvolumen von bis zu 300 Millionen Euro
und wurde inzwischen in das einheitliche Bundesprogramm für Soloselbständige und
Kleinunternehmer überführt, aus dem bis zum 31. Mai 2020 weitere Mittel zur Verfügung gestellt
wurden.
Künstlerische Fachverbände, Kulturschaffende und -betriebe bestätigen, dass die Soforthilfe II eine
große Anzahl Künstler*innen und Unternehmen zur Überbrückung der Krisensituation erreicht. Das
Programm wurde als effektiv, schnell und unbürokratisch bewertet.
Nicht alle Bedarfe konnten mit Landesmitteln in der Soforthilfe II gedeckt werden. Das von der
Bundesregierung am 3. Juni 2020 angekündigte Programm für Überbrückungshilfen sieht leider nur
die anteilige Erstattung von „fixen Betriebskosten“ vor. Zur Deckung der Kosten ihres
Lebensunterhalts werden (Solo-)Selbständige auf die (im Zugang vereinfachte) Grundsicherung für
Arbeitsuchende (SGB II) verwiesen. Die Senatsverwaltung für Kultur und Europa teilt die Kritik, dass
dieses Verfahren unnötig bürokratisch und nicht sachgerecht ist (u.a. durch die Prüfung von
Bedarfsgemeinschaften). Berlin setzt sich daher dafür ein, dass die Zuschüsse des Bundes so
umgestaltet und geöffnet werden, dass sie auch für die betroffenen (Solo-)Selbständigen und
Freiberufler*innen im Kunst- und Kulturbereich (und anderen Branchen) die benötigte echte und
schnelle Hilfe sind. Eine Bundesratsinitiative des Landes Berlin, die sich dafür einsetzt, für
Selbständige, „deren Einnahmen durch die Absage von Veranstaltungen oder Aufträgen in der Zeit
der Corona-Pandemie entfallen, Regelungen zum Ausgleich ihrer substanziellen Umsatzeinbrüche zu
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entwickeln“ und ihnen einen pauschalen monatlichen Zuschusses zur Abfederung von
Einnahmeverlusten zu gewähren, wurde am 5. Juni 2020 im Bundesrat beschlossen. Die
Bundesregierung ist nun aufgefordert, am Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket entsprechend
nachzuarbeiten und ihre Programme gemäß dem Beschluss der Länderkammer anzupassen. Weitere
Informationen zu der Bundesratsinitiative des Landes Berlin finden Sie weiter unten im Abschnitt 1.8
Berliner Engagement für weitere Hilfen des Bundes für Kunst und Kultur.

1.2 Soforthilfen für kleine und mittelgroße Kultur- und Medienbetriebe
(„Soforthilfe IV“)
Für Berliner Kultureinrichtungen und -betriebe, die mehr als 10 Beschäftigte haben und die nicht
regelmäßig oder nicht überwiegend öffentlich gefördert werden, hat der Senat zunächst das
Soforthilfepaket IV zur Verfügung gestellt. Antragsberechtigt waren private Museen, Theater,
Musikensembles, Musiktheater, Clubs/Musikspielstätten, Festivals, Kinos, private lokale Radio- und
Fernsehveranstalter, außerdem Unternehmen, die an der Produktion und dem Verleih von
audiovisuellen Inhalten beteiligt sind, sofern sie in den letzten drei Jahren eine Förderung durch das
Medienboard Berlin-Brandenburg erhalten haben. Der jährliche Umsatz darf grundsätzlich 10 Mio.
Euro nicht überschreiten.
Die Höhe der Soforthilfe beträgt grundsätzlich bis zu 25.000 Euro und orientiert sich an einem
glaubhaft versicherten Liquiditätsengpass für die auf die Antragstellung folgenden drei Monate (Juni,
Juli, August). In begründeten Einzelfällen kann eine Soforthilfe von mehr als 25.000 Euro beantragt
werden (bis zu einem Höchstbetrag von 500.000 Euro). Mit diesen Zuschüssen sollen jene Kultur- und
Medienbetriebe unterstützt werden, bei denen die Inanspruchnahme von Kreditprogrammen nicht
möglich oder wirtschaftlich nicht vertretbar ist.
Anträge konnten vom 11. bis 15. Mai 2020 in einem online-basierten Verfahren bei der
Investitionsbank Berlin gestellt werden. Die Entscheidung über einen Zuschuss erfolgt auf Basis der
Relevanz für das Kulturleben und den Medienstandort in Berlin. Die Auszahlung aller bewilligten
Zuschüsse soll bis Mitte Juni 2020 erfolgt sein.
Da eine einmalige Soforthilfe IV dem Pandemieverlauf und dem realen Krisenverlauf nicht Genüge
tut, strebt die Senatsverwaltung für Kultur und Europa an, beim absehbaren Anhalten der für
Kulturbetriebe existenzbedrohlichen Wirtschaftslage weitere Antragsrunden für die Soforthilfe IV für
die Zeit nach August 2020 zu ermöglichen. Insbesondere wird eine Reihe von Betrieben, die derzeit
noch über Rücklagen verfügen, ab September in einen Liquiditätsengpass geraten. Senat und
Abgeordnetenhaus werden daher auf Grundlage der weiteren Entwicklung über die Bereitstellung
weiterer Mittel für eine Neuauflage des Programms entscheiden müssen.
Ob auch Mittel aus dem Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket der Bundesregierung in Anspruch
genommen werden können, wird geprüft. Das am 3. Juni 2020 angekündigte Paket sieht neben einem
Programm für Überbrückungshilfen, bei dem unter bestimmten Voraussetzungen fixe Betriebskosten
anteilig erstattet werden können, auch Hilfen von einer Milliarde Euro für den Kunst- und
Kulturbereich in Deutschland vor. Zu welchen genauen Konditionen diese Mittel zur Verfügung
stehen, ist noch nicht bekannt.

1.3 Honorarfortzahlung für freie Mitarbeiter*innen in Musik- und Jugendkunstschulen
Honorarkräfte in Musikschulen, Jugendkunstschulen und anderen Einrichtungen des Landes Berlin
konnten wegen der Corona-bedingten Schließung von Einrichtungen unverschuldet nicht mehr ihre
vertraglich vorgesehene Dienstleistung für das Land Berlin erbringen. In Anerkennung seiner
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besonderen Verantwortung für diese Honorarkräfte ermöglichte das Land Berlin eine
unbürokratische Soforthilfe, indem das ursprünglich vereinbarte Honorar weitergezahlt werden
konnte, auch wenn die Leistung nicht oder nur in verringertem Umfang erbracht werden konnte. Dort,
wo aufgrund bestimmter Hygienevorgaben ein Präsenzunterricht in den Musikschulen noch nicht
möglich ist (z.B. im Ensembleunterricht), soll dieser möglichst online stattfinden und damit auch die
Weiterzahlung der Honorare ermöglicht werden.

1.4 Vereinfachungen im Zuwendungsrecht
Durch zahlreiche zuwendungsrechtliche Erleichterungen im Bereich der institutionellen und der
Projektförderungen hat die Senatsverwaltung für Kultur und Europa in Zusammenarbeit mit der
Senatsverwaltung für Finanzen bereits Ende März für mehr Planungssicherheit und bessere
Krisenreaktion bei laufender Förderung gesorgt. Ausfallhonorare für bereits engagierte
Künstler*innen dürfen in Höhe von 60 % (bzw. 67 %, wenn mindestens ein Kind mit im Haushalt lebt)
des Honorars gezahlt werden, auch wenn Ausfallhonorare nicht ausdrücklich vereinbart wurden.
Außerdem können, beispielsweise, bei Absage der Veranstaltungen aufgrund der Corona-Krise die
bereits angefallenen Kosten als zuwendungsfähige Ausgabe anerkannt werden. Ebenso können
ausfallbedingte Mehrkosten (z.B. Hotel-Stornierungen, weil Beteiligte aufgrund von Quarantäne
nicht anreisen können etc.) aufgrund der Ausnahmesituation im Rahmen der Zuwendung als
zuwendungsfähige Ausgaben anerkannt und abgerechnet werden. Alle auf Juryentscheidungen
basierenden und bereits in Aussicht gestellten Mittel wurden oder werden im Laufe des Jahres 2020
auch

bewilligt

und

ausgezahlt.

Wenn

künstlerische

Vorhaben

bedingt

durch

die

Pandemiebestimmungen nicht wie geplant umgesetzt werden können, haben wir die
Zuwendungsbestimmungen so verändert, dass es möglich ist, darauf zu reagieren. Projekte können
also unbürokratisch zeitlich verschoben oder umgestaltet werden. 1

1.5 Fortführung regulärer Förderprogramme schafft Verlässlichkeit
Fördermittel und Programme des laufenden Förderjahres – wie z.B. Preise und Stipendien –, die keinen
längeren zeitlichen Vorlauf haben, werden im Haushaltsjahr 2020 mit wenigen Ausnahmen unter ggf.
modifizierten Prämissen juriert vergeben. Dazu gehören die Förderung von Kinder- und
Jugendtheatern und von Akteuren im Bereich der Performing Arts für ein junges Publikum, die
Pilotprojekte Tanzresidenzen und Tanzpraxisstipendien, die Impact-Förderung, die Stipendien Neue
und Alte Musik und die Recherchestipendien Bildende Kunst sowie die Projektraumpreise.
In Folge der anhaltenden Einschränkungen entfallen aber auch Programme, darunter die
Tourneeförderung Jazz, Reisezuschüsse für Auslandsvorhaben und die Juni-Ausschreibung der
Spartenoffenen Förderung, sowohl für Festivals und Reihen der Freien Szene als auch für Vorhaben
der Einrichtungen. (Die zweite Ausschreibung der spartenoffenen Förderung 2020 zum 15. Oktober
für 2021 bleibt bestehen.) Die Gelder, die hierfür vorgesehen waren, bleiben für die Förderung der
Freien Szene erhalten: Anstelle der Programme, die pandemiebedingt nicht stattfinden können,
planen wir in der zweiten Jahreshälfte ein einmaliges, spartenoffenes Stipendienprogramm
aufzulegen. Aktuelle Informationen hierzu veröffentlichen wir rechtzeitig über unsere Website. 2

1.6 Soforthilfe für finanziell notleidende religiöse und weltanschauliche
Gemeinschaften
Auch religiöse und weltanschauliche Gemeinschaften sind von den Folgen der Corona-Pandemie
betroffen. Insbesondere kleinere Gemeinschaften in Berlin, die sich und ihre vielfältigen sozialen und
1

Ausführliche Informationen zu den Verfahrensvereinfachungen im Zuwendungsrecht finden Sie unter:
https://www.berlin.de/sen/kulteu/aktuelles/corona/artikel.913796.php

2

https://www.berlin.de/sen/kulteu/aktuelles/corona/
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integrativen

Aktivitäten

(z.B.

Arbeit

mit

Geflüchteten,

Sprachkurs-,

Nachhilfe-

und

Beratungsangebote) hauptsächlich über Spendeneinnahmen bei Veranstaltungen finanzieren, sind
aufgrund der Versammlungsbeschränkungen in finanzielle Not geraten. Gemeinschaften, deren
Hauptfinanzierungsquelle die Vorortspenden sind, droht die Insolvenz. Daher stellt die
Senatsverwaltung für Kultur und Europa eine unbürokratische Soforthilfe für sozial, integrativ sowie
religionsübergreifend engagierte, kleine religiöse und weltanschauliche Gemeinschaften, die durch
die Corona-Pandemie in finanzieller Notlage sind, bereit.
Durch das Hilfsprogramm können diese einmalig einen Festbetrag von bis zu maximal 3000 Euro
erhalten. Die Förderung konnte bis zum 28. Mai 2020 beantragt werden. Gefördert werden können
unter anderem Mietzahlungen, Nebenkosten oder Personalkosten, die durch den Corona-bedingten
Ausfall von wesentlichen Einnahmequellen nicht mehr geleistet werden können.

1.7 Nachtragshaushalt Kultur
In einem Corona-bedingten Nachtragshaushalt beabsichtigt der Senat, zusätzliche 47 Mio. Euro
bereitzustellen,

um

Einnahmeausfälle

der

staatlichen

und

regelmäßig

geförderten

Kultureinrichtungen auszugleichen.
Weitere 13 Mio. Euro sollen bereitgestellt werden, um Einnahmeausfälle im Friedrichstadtpalast zu
kompensieren, die nun durch das Vorziehen einer ursprünglich für 2022 geplante Baumaßnahme
entstehen werden. Auf diese Weise kann die derzeitige Schließungsphase für die Ertüchtigung der
Lüftungsanlage

im

Friedrichstadtpalast

genutzt

und

eine

weitere

Schließungszeit

mit

entsprechenden Einnahmeausfällen im übernächsten Jahr vermieden werden.
Mit dem Nachtragshaushalt ist die Fortsetzung und Justierung der Berliner Soforthilfe-Programme
aller Ressorts und Branchen mit 500 Mio. Euro untersetzt.

1.8 Berliner Engagement für weitere Hilfen des Bundes für Kunst und Kultur
Das Land Berlin betrachtet die Erhaltung der Kunst- und Kulturlandschaft als eine Aufgabe von
mindestens nationaler Bedeutung, die eine gemeinsame Kraftanstrengung von Bund, Ländern und
Kommunen erforderlich macht. Ohne ein hinreichendes Engagement des Bundes in diesem Bereich
bringen

die

erheblichen

Kosten

der

Soforthilfe-Programme

und

weiterer

notwendiger

Unterstützungsmaßnahmen die Bundesländer an die Grenzen des finanziell Leistbaren. Daher hat
der Berliner Senat auf Vorlage des Senators für Kultur und Europa gemeinsam mit Bremen einen
Entschließungsantrag in den Bundesrat eingebracht, mit der die Bundesregierung aufgefordert wird,
in Abstimmung mit den Ländern ein Programm zu Bundeshilfen für den Kunst-, Kultur-, Medien- und
Kreativbereich zu initiieren. Wichtiger Teil dieser Bundesratsinitiative ist die Forderung an die
Bundesregierung, das Corona-Zuschussprogramm dahingehend zu öffnen, dass nicht nur laufende
Betriebskosten übernommen werden können, sondern (solo-)selbständige Künstler*innen und
Kulturschaffende ohne eigene Betriebsstätte einen monatlichen Pauschalbetrag zum Ausgleich ihrer
substanziellen Umsatzeinbrüche und Deckung ihres Lebensunterhalts erhalten. Der Bundesrat hat in
seiner Plenarsitzung am 5. Juni 2020 über die Initiative Berlins und Bremens beraten und den Antrag
in einer durch den federführenden Ausschuss für Kulturfragen geänderten Fassung angenommen.
Der Beschluss des Bundesrats formuliert u.a. mit Blick auf die Existenzsicherung von
Soloselbständigen und Freiberufler*innen im Kunst-, Kultur-, Medien- und Kreativbereich: „Der
Bundesrat bittet die Bundesregierung, im Zuge der Fortschreibung der Hilfsmaßnahmen für alle
Selbstständigen und Freiberufler, deren Einnahmen durch die Corona-Pandemie entfallen,
Regelungen zum Ausgleich ihrer erheblichen Umsatzeinbrüche zu entwickeln. Damit soll der Nachteil
ausgeglichen werden, dass ihr Tätigkeitsfeld von der Krise in besonderem Maße betroffen ist und
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ihnen die soziale Sicherung abhängiger Beschäftigter nicht offensteht. Vor dem Hintergrund der
Beschlüsse der Wirtschaftsministerkonferenz sowie der Kulturministerkonferenz plädiert der
Bundesrat dabei für eine Lösung, die für den begrenzten Zeitraum der Pandemie die Möglichkeit eines
pauschalen monatlichen Zuschusses zur Abfederung von Einnahmeverlusten eröffnet.“

3

https://www.bundesrat.de/drs.html?id=230-1-20
Die Bundesregierung ist nun aufgefordert, am Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket
entsprechend nachzuarbeiten und ihre Hilfsprogramme gemäß dem Beschluss der Länderkammer zu
verbessern.

3

Der Entschließungsantrag der Länder Berlin und Bremen wurde in der folgenden, durch den federführenden Ausschuss für
Kulturfragen empfohlenen Fassung angenommen: https://www.bundesrat.de/drs.html?id=230-1-20
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2. Öffnungsperspektiven
Kunst und Kultur sind grundlegend für die demokratische Selbstverständigung unserer Gesellschaft.
In einer Krisensituation wie der jetzigen gilt das erst recht. Ein Kernanliegen der Senatsverwaltung
für Kultur und Europa ist es deshalb, Wiederaufnahmen des Kulturangebots nach der
pandemiebedingten Schließung der Einrichtungen so frühzeitig zu ermöglichen, wie das mit Blick auf
den Gesundheitsschutz möglich ist. Auf Grundlage einer sehr eingehenden Bewertung der
epidemiologischen Lage konnten im Mai 2020 erstmalig seit März Regelungen gefunden werden, die
öffentliche Kulturveranstaltungen wieder möglich machen.
Diese Öffnungsschritte erfolgen sparten- und bereichsspezifisch. Einheitsregeln für den gesamten
Kulturbereich wären weder möglich noch sinnvoll, da sich aus Sicht des Infektionsschutzes die
Betriebsabläufe, die räumlichen und technischen Gegebenheiten in Theatern sehr deutlich von jenen
in Museen oder in Bibliotheken unterscheiden. In jedem einzelnen Bereich sollen die Öffnungen nicht
übereilt, sondern in besonnenen Schritten auf der Grundlage von sorgfältig erarbeiteten
Hygienekonzepten erfolgen. Die Senatsverwaltung für Kultur und Europa wird in Kürze ein
Hygienerahmenkonzept

bereitstellen,

das

Vorgaben

für

eigene

Hygienekonzepte

der

Kultureinrichtungen und -veranstalter machen wird.
Im Folgenden sind nach Bereichen aufgegliedert die jeweils geltenden Regelungen für Öffnungen und
– soweit noch nicht erfolgt – die Perspektiven für weitere Öffnungsschritte dargestellt.
Für die Bereitstellung und Nutzung aller Kulturangebote gelten die Hygieneregeln, die im 1. Teil
(„Allgemeine Verhaltensregeln“) der SARS-Cov-2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung festgelegt
sind. 4

2.1 Museen, Gedenkstätten, Ausstellungen
Museen, Gedenkstätten und ähnliche Kultur- und Bildungseinrichtungen in öffentlicher und privater
Trägerschaft dürfen bereits wieder für den Publikumsverkehr öffnen. Voraussetzung ist die
Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern und der Hygieneregeln nach § 2 der SARS-CoV-2Eindämmungsmaßnahmenverordnung. Besucher*innen müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung
tragen. Für Veranstaltungen in den Innenräumen dieser Einrichtungen gelten die unten im Abschnitt
2.6 Veranstaltungen in Innenräumen dargestellten Regelungen.

2.2 Bibliotheken und Archive
Öffentliche Bibliotheken dürfen unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern und der
Hygieneregeln nach § 2 der SARS-CoV-2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung für den Leihbetrieb
sowie unter Beschränkung und Steuerung der Zugangszahlen zur Nutzung als Lern- und Arbeitsort
öffnen. Archive dürfen ihre Lesesäle öffnen.

2.3 Musikschulen und Jugendkunstschulen
Die öffentlichen Musikschulen und Jugendkunstschulen dürfen für den Individualunterricht und den
Unterricht in Gruppen bis zu fünf Personen seit dem 11. Mai 2020 geöffnet werden.
Gesangsunterricht und Unterricht mit Blasinstrumenten darf nur als Einzelunterricht erfolgen. Dafür

4

Die jeweils aktuelle Fassung der Verordnung über erforderliche Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen
Coronavirus SARS-CoV-2 in Berlin (SARS-CoV-2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung) finden Sie unter:
https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/
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und für den Unterricht im Bereich der Darstellenden Kunst sind besondere Schutzvorkehrungen zu
treffen.
Diese Regelungen gelten entsprechend auch für den gewerblichen Musik- und Kunstunterricht.

2.4 Theater, Opernhäuser, Konzerthäuser
Die Spielzeit 2019/2020 ist an den staatlichen und überwiegend öffentlich geförderten Theatern,
Opern und Konzerthäusern vorzeitig beendet. Diese Regelung entspricht auch den Verabredungen der
Kulturministerkonferenz,

wonach

„angesichts

der

geltenden

Hygienestandards

und

Arbeitsschutzbestimmungen die reguläre Theater- und Konzertsaison 2019/2020 pandemiebedingt
grundsätzlich beendet ist“. Öffentliche Veranstaltungen in den Innenräumen von überwiegend
öffentlich geförderten Theatern, Konzert- und Opernhäusern dürfen daher bis einschließlich 31. Juli
2020 unabhängig von der Zahl der Teilnehmenden nicht stattfinden. 5 Der Probenbetrieb ist aber
unter sorgfältiger Einhaltung von Hygiene- und Arbeitsschutzbestimmungen möglich (s.u.).
Insbesondere die großen Häuser sind mit ihren verschiedenen Gewerken, in denen zahlreiche
Menschen eng zusammenarbeiten, hoch komplexe Institutionen. Ihre Öffnung für reguläre
Veranstaltungen erfordert die Erarbeitung und Realisierung spezifischer Hygienekonzepte, für die die
Zeit bis zur geplanten Wiederaufnahme des Spielbetriebs zu nutzen ist. Die Häuser bereiten sich daher
zurzeit mit großer Sorgfalt auf eine Wiedereröffnung mit der Spielzeit 2020/2021 (frühestens August
2020) vor. Das genaue Öffnungsdatum wird sich nach den jeweils spezifischen – u.a. räumlichen und
technischen – Gegebenheiten der einzelnen Einrichtung richten.
Einzelne Veranstaltungen der öffentlich geförderten Institutionen im Außenbereich, z.B. als
Freilufttheater oder -konzert, sind aber seit dem 2. Juni – mit Auflagen – möglich (s.u. im Abschnitt
2.5 Veranstaltungen im Freien).
Private, nicht überwiegend öffentlich geförderte Bühnen haben nach der aktuellen Verordnung die
Möglichkeit, auch in ihren Innenräumen Veranstaltungen ab dem 2. Juni 2020 mit bis zu 150 Personen
und ab dem 30. Juni 2020 mit bis zu 300 Personen stattfinden lassen. Zu welchem Zeitpunkt eine
Wiederaufnahme des Spielbetriebs bei den geltenden Bestimmungen (d.h. unter Einhaltung aller
Hygieneregeln) auch wirtschaftlich möglich und sinnvoll ist, können und müssen diese Einrichtungen
jeweils für sich eigenverantwortlich entscheiden.
Für alle Bühnen, unabhängig von Rechtsform und Trägerschaft, gilt:
Bei der Aufnahme des Probenbetriebs ist die Umsetzung der geltenden arbeitsschutzrechtlichen
Vorgaben und Hygienemaßnahmen erforderlich. In diesem Zusammenhang weisen wir besonders auf
den

SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard

branchenspezifischen

Handlungshilfen

sowie
der

VBG

auf

die

(u.a.

für

regelmäßig
den

weiterentwickelten

Bereich

Proben-

und

Vorstellungsbetrieb) hin. Die Senatsverwaltung für Kultur und Europa empfiehlt den Einrichtungen,
mit ihrer Belegschaft Betriebsvereinbarungen über den Probenbetrieb in der derzeitigen
Pandemiesituation abzuschließen.
Die Aufnahme des Spielbetriebs vor Publikum zu den oben genannten Terminen setzt in jedem Fall
die Erstellung und Umsetzung eines an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Spielstätte,
5

Siehe hierzu § 2 (1) der Verordnung über das Verbot von Großveranstaltungen vor dem Hintergrund der SARS-CoV-2-Pandemie
(Großveranstaltungsverbotsverordnung). Die jeweils aktuelle Fassung der Großveranstaltungsverbotsverordnung finden Sie unter:
https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/grossveranstaltungen/
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Einrichtung oder Veranstaltung angepassten Schutz- und Hygienekonzepts voraus. Dieses
einrichtungsbezogene Hygienekonzept hat mindestens zu enthalten:
• Die

in

der

SARS-CoV-2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung

(1.

Teil,

„Allgemeine

Verhaltensregeln“) vorgeschriebenen Hygieneregeln und -maßnahmen.
• Spezifika, die sich aus dem Hygienerahmenkonzept für Kultureinrichtungen ergeben, das die
Senatsverwaltung für Kultur und Europa in Abstimmung mit der Senatsverwaltung für Gesundheit,
Pflege und Gleichstellung bereitstellen wird (gemäß §2 Abs. 1 der SARS-CoV-2-EindmaßnV). Das
Hygienerahmenkonzept wird zeitnah auf der Website der Senatsverwaltung für Kultur und Europa
veröffentlicht.
Über das Hygienerahmenkonzept hinaus unterstützt die Senatsverwaltung für Kultur und Europa die
Kultureinrichtungen und -betriebe bei Bedarf durch die Vermittlung von Arbeitsmediziner*innen und
Betriebsärzt*innen. Ansprechpartner hierfür ist das Referat I B (Bühnen, Orchester, Tanz, Literatur,
Interdisziplinare Einrichtungen). Wo nötig, weil in einem engen Finanzplan nicht budgetiert, können
auch die Kosten für die Erstellung des einrichtungsbezogenen Hygienekonzepts übernommen
werden.
Dass die Einrichtungen unter den oben genannten strengen Auflagen wieder für den
Publikumsverkehr öffnen dürfen, bedeutet natürlich nicht, dass sie es müssen. Die starken
Einschränkungen, die

die

Einhaltung

der

Hygienekonzepte

gegenüber

dem

vorherigen

„Normalbetrieb“ bedeutet (z.B. Belegung der Säle mit einem Bruchteil der normalerweise
anwesenden Gäste, starke Einschränkung der spielbaren Programme durch Hygieneregeln auch auf
der Bühne), werden in manchen Einrichtungen voraussichtlich dazu führen, den Spielbetrieb aus
wirtschaftlichen und/oder künstlerischen Erwägungen erst zu einem späteren Zeitpunkt
wiederaufzunehmen. Hier wird es nicht einen für alle Häusern passenden richtigen Weg und
Zeitpunkt geben. Mit den in Teil 1 genannten Hilfsprogrammen setzt sich die Senatsverwaltung für
Kultur und Europa dafür ein, dass keine Kultureinrichtung sich aus wirtschaftlicher Not zu einer
vorzeitigen Öffnung gedrängt sieht, wenn die spezifischen Gegebenheiten keinen mit Blick auf den
Gesundheitsschutz vertretbaren Spielbetrieb zulassen.
Eine Test-Strategie für die Mitarbeiter*innen des Bühnenbereichs soll in Abstimmung mit
Virolog*innen der Charité und Bühnen-Expert*innen entwickelt werden.

2.5 Veranstaltungen im Freien
Kulturelle und andere Veranstaltungen und Zusammenkünfte unter freiem Himmel dürfen ab dem 2.
Juni 2020 mit bis zu 200 Personen, ab dem 16. Juni 2020 mit bis zu 500 Personen und ab dem 30. Juni
2020 mit bis zu 1.000 Personen stattfinden. Wichtig ist dabei, dass die Hygieneregeln der §§ 1 und 2
der SARS-Cov-2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung unbedingt einzuhalten sind, darunter u.a. der
Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Gästen.
Darüber hinaus ist geregelt, dass Veranstaltungen mit mehr als 1.000 zeitgleich Anwesenden
(Großveranstaltungen) zunächst bis einschließlich 31. August 2020 nicht stattfinden dürfen;
Großveranstaltungen mit mehr als 5.000 zeitgleich Anwesenden dürfen bis einschließlich 24. Oktober
2020 nicht stattfinden.
Die

mit

der

durchzuführen,

aktuellen
ersetzt

Verordnung
ggf.

geschaffene

notwendige

Möglichkeit,

ordnungsbehördliche

Open-Air-Veranstaltungen
Genehmigungen

(z.B.

Sicherheitskonzepte, Genehmigungen der Straßensondernutzung, Genehmigungen für Nutzungen in
Grünanlagen, Ausnahmen vom Lärmschutz, Genehmigungen für Aufbauten) nicht.
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Abweichende Regelungen gelten für religiös-kultische Veranstaltungen (vgl. § 4a der SARS-Cov-2Eindämmungsmaßnahmenverordnung) sowie Versammlungen unter freiem Himmel im Sinne von
Artikel 8 des Grundgesetzes und Artikel 26 der Verfassung von Berlin (Demonstrationen und
Kundgebungen).

2.6 Veranstaltungen in Innenräumen
Kulturelle und andere Veranstaltungen und Zusammenkünfte im Innenraum dürfen ab dem 2. Juni
2020 mit bis zu 150 Personen und ab dem 30. Juni 2020 mit bis zu 300 Personen stattfinden. 6 Wichtig
ist

dabei,

dass

die

Hygieneregeln

Eindämmungsmaßnahmenverordnung

der

§§

unbedingt

1

und

einzuhalten

2

der

sind,

der

SARS-Cov-2-

darunter

u.a.

der

Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Gästen.
Darüber hinaus ist geregelt, dass Veranstaltungen mit mehr als 1.000 zeitgleich Anwesenden
(Großveranstaltungen) zunächst bis einschließlich 31. August 2020 nicht stattfinden dürfen;
Großveranstaltungen mit mehr als 5.000 zeitgleich Anwesenden dürfen bis einschließlich 24. Oktober
2020 nicht stattfinden.
Die mit der aktuellen Verordnung geschaffene Möglichkeit, Veranstaltungen in Innenräumen
durchzuführen,

ersetzt

Sicherheitskonzepte,

ggf.

Ausnahmen

notwendige
vom

ordnungsbehördliche

Lärmschutz,

Genehmigungen

Genehmigungen

für

(z.B.

Aufbauten,

Nutzungsgenehmigungen für Gebäude) nicht.
Abweichende Regelungen gelten für religiös-kultische Veranstaltungen (vgl. § 4a der SARS-Cov-2Eindämmungsmaßnahmenverordnung) sowie für öffentliche Versammlungen im geschlossenen
Raum im Sinne von Artikel 8 des Grundgesetzes und Artikel 26 der Verfassung von Berlin.

2.7 Clubs und Live-Musik-Spielstätten
Clubs und Live-Musik-Spielstätten gehören – in dieser Hinsicht ähnlich wie Diskotheken und Bars – zu
den Orten, an denen sich bei „Normalbetrieb“ viele Menschen mit geringem Abstand aufhalten. Das
Risiko einer schnellen Verbreitung des Coronavirus ist nach einhelliger Einschätzung von
Virolog*innen dort besonders hoch. Ein Normalbetrieb mit Einhaltung der Mindestabstandsregeln
erscheint hier nicht praktikabel, auch Mund-Nasen-Bedeckungen bietet keinen adäquaten Ersatz für
ein Nichteinhalten der Abstandsregeln. Aus diesem Grund können Öffnungsperspektiven für einen
regulären Clubbetrieb derzeit nicht ins Auge gefasst werden.
Jenseits des regulären Clubbetriebs sind einzelne Veranstaltungen in Innenräumen unter den im
Abschnitt 2.6 Veranstaltungen in Innenräumen beschriebenen Auflagen und Einschränkungen
möglich.

2.8 Kinos
Kinos dürfen ab dem 30. Juni 2020 unter Auflagen zur Einhaltung der Hygiene und des
Mindestabstands geöffnet werden, Freilichtkinos bereits seit dem 2. Juni 2020. Autokinos dürfen
ebenfalls unter Auflagen betrieben werden. Ansprechpartner für den Bereich Kino und Medien ist
nicht die Senatsverwaltung für Kultur und Europa, sondern die Senatskanzlei.

6

Abweichend hiervon gelten für überwiegend öffentlich geförderte Theater, Opern- und Konzerthäuser die in Abschnitt 2.4 genannten
Regelungen.
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3. Kulturpolitischer Ausblick
Aus den oben beschriebenen Bedingungen ergeben sich Herausforderungen, die die Kulturlandschaft
und die Kulturpolitik auch nach der Wiedereröffnung der Einrichtungen prägen werden. Einige dieser
Herausforderungen sind tatsächlich Corona-bedingt und völlig neu (etwa die Ermöglichung von
Kulturangeboten mit 1,5 Meter Mindestabstand), andere bestanden bereits vor und unabhängig von
der Corona-Krise, traten durch diese aber noch deutlicher hervor.
Die Senatsverwaltung für Kultur und Europa sieht für Berlin insbesondere die folgenden in
Verbindung mit der Corona-Krise stehenden kulturpolitischen Schwerpunkte. Diese ersetzen die
bisherigen Prioritäten der aktuellen Legislaturperiode nicht, sondern ergänzen sie aus aktuellem
Anlass.

3.1 Während der Corona-Krise
3.1.1 Kultur im Ausnahmemodus
Nach wie vor befinden wir uns in einer Pandemie, deren Verlauf dynamisch ist und immer wieder
kurzfristige Anpassungen erfordern kann. Ein gewisses „Fahren auf Sicht“ wird daher unvermeidlich
sein. Solange es weder einen Impfstoff noch geeignete Medikamente gibt, stehen Lockerungen der
pandemiebedingten Einschränkungen immer unter dem Vorbehalt, dass ein Anstieg der
Infektionszahlen neue Beschränkungen erforderlich machen kann. Auch im Jahr 2021 werden noch
nicht wieder die gewohnten Bedingungen für den Spielbetrieb der Bühnen, Konzertsäle und Clubs
sowie das weitere Kulturangebot bestehen. Bedarfsspezifische Sonderprogramme können auch noch
in 2021 erforderlich sein.

3.1.2 Kultur in Solidarität
Neben den im ersten Teil („Unterstützungsprogramme“) beschriebenen öffentlichen Hilfen für den
Kulturbereich kann zivilgesellschaftliche Solidarität einen entscheidenden Beitrag zur Sicherung der
Kunst- und Kulturlandschaft leisten. Auch diese solidarischen Initiativen unterstützt die
Senatsverwaltung für Kultur und Europa und fördert „Niemand kommt, alle sind dabei“, das aus
Berlins Freier Szene entstandene „Nicht-Festival“ des Sommers. Der Grundgedanke lautet: „Am 24.
Juli 2020 findet in Berlin ein riesiges Festival statt, an dem zahlreiche Künstler*innen und Ensembles
aller Sparten teilnehmen, indem sie nicht kommen.“ Mit dem Kauf eines Tickets können möglichst
viele Berliner*innen und Liebhaber*innen der Berliner Kunstszene für freischaffende Künstler*innen
aus Berlin spenden. Alle Informationen zum Solidaritätsfestival unter: https://niemandkommt.de/

3.1.3 Kultur für alle im Freien: Berlin wird zur „Draußenstadt“
Der Kultursommer 2020 wird sich vor allem im Freien abspielen, während die großen Bühnen
konzentriert auf eine Öffnung unter Corona-Bedingungen im Herbst hinarbeiten. Nach einem
Konzept des Rats für die Künste sollen mit einem Projekt „Draußenstadt“ für urbane Praxis mit und
nach Corona neue Flächen und Plätze erschlossen und an (sozio)kulturelle Initiativen und Projekte
zur Nutzung als Erlebnis- und Lernort, als Platz zum Ausprobieren und für künstlerische Aktivitäten
für die und mit der Nachbarschaft vergeben werden. Damit sollen neue Begegnungsräume – auch
unter Abstandsauflagen – ermöglicht werden. Die Senatsverwaltung für Kultur und Europa ist im
Gespräch mit den Initiator*innen, prüft Möglichkeiten zur Unterstützung der Initiative und bittet
auch die Bezirke, die erforderlichen Genehmigungen so unkompliziert, unbürokratisch und kurzfristig
wie möglich zu erteilen.
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3.1.4 Kultur im Umbau
Die Corona-bedingte Zwangspause zahlreicher Kulturangebote soll genutzt werden, um Bau-,
Reparatur- und Modernisierungsmaßnahmen vorzuziehen. So soll beispielsweise die ursprünglich für
2022 geplante Ertüchtigung der Lüftungsanlage im Friedrichstadtpalast bereits in diesem Jahr
stattfinden, sodass eine weitere Schließzeit im übernächsten Jahr vermieden wird. Ähnliches gilt für
kleinere Reparatur- und Modernisierungsmaßnahmen. Bedeutende Investitionsvorhaben wie der
Neubau der Zentral- und Landesbibliothek (ZLB) am Blücherplatz, die Entwicklung der Alten Münze
zum Kunst- und Kulturstandort oder die Sanierung der Komischen Oper werden weiter
vorangetrieben.

3.2 Über die Corona-Krise hinaus
3.2.1 Kultur im digitalen Raum
Der kulturpolitische Schwerpunkt, die Digitalisierung der Kulturlandschaft auf allen Ebenen zu
forcieren, wird durch die Erfahrungen der Pandemie bestätigt: Wo Kulturorte geschlossen bleiben
mussten, ermöglichten zahlreiche Einrichtungen und Künstler*innen mit Livestreams, On-DemandAngeboten, virtuellen Ausstellungsbesuchen einen Kulturgenuss trotz physischer Distanz. Binnen
weniger Tage brachte die Senatsverwaltung für Kultur und Europa gemeinsam mit der Digitalagentur
3pc die Webseite https://www.berlinalive.de/ ans Netz, die diese Vielfalt neu entstandener digitaler
Kulturangebote übersichtlich bündelt und während der Schließung der Einrichtungen als digitaler
Veranstaltungskalender dient.
Auch nach der Corona-Krise sollen die Möglichkeiten für digitale Teilhabe am kulturellen Leben in
Berlin konsequent weiter ausgebaut werden. Ein Schlüsselinstrument hierfür ist das neue
Förderprogramm Digitale Entwicklung im Kulturbereich, mit dem digitale Projekte mit
Modellcharakter von Berliner Kultureinrichtungen und Vertreter*innen der Freien Szene finanziell
gefördert werden. Gefördert werden Prozesse und Lösungsansätze sowie neue Werkzeuge – auch in
prototypischer Form – zur digitalen Auffindbarkeit und Steigerung der Teilhabe am Kulturangebot.
Die Ergebnisse sollen auf Open-Source-Plattformen unter einer offenen Lizenz bereitgestellt werden,
um die Verwertung und Weiterentwicklung der Projekte sicherzustellen. 7

3.2.2 Mit Teilhabeforschung kulturpolitische Datengrundlagen verbessern
Welche

Auswirkungen

die

Coronavirus-Pandemie

auf

das

Kulturnutzungsverhalten

von

Berliner*innen und Berlin-Besucher*innen auch mittel- und längerfristig haben wird, lässt sich heute
noch kaum absehen. Erfahrungswissen wird in einer derart beispiellosen Situation zunehmend
unzuverlässig. Umso wichtiger wird die Rolle der kulturellen Teilhabeforschung, die von der
Senatsverwaltung für Kultur und Europa durch die Etablierung des Instituts für Kulturelle
Teilhabeforschung bei der Stiftung für Kulturelle Weiterbildung und Kulturberatung ganz maßgeblich
gestärkt wurde.
Durch eine zweijährig stattfindende Bevölkerungsbefragung zur Kulturpartizipation sowie das
verstetigte,

einrichtungsübergreifend

laufende

Besucher*innen-Forschungsprojekt

KulMon

(KulturMonitoring) kann empirisch ermittelt werden, ob und wie die Corona-Krise neben kurzfristigen
auch langfristige Auswirkungen auf die kulturelle Teilhabe haben wird. Auf diese Weise sollen

7

Weitere Informationen, auch zur Antragstellung (bis 9. Juli 2020), unter https://www.berlin.de/sen/kultur/kulturpolitik/kulturelleteilhabe/digitalisierung/foerderprogramm-digitale-entwicklung/ sowie unter https://kultur-b-digital.de/foerderrichtlinie.
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Kultureinrichtungen und Kulturpolitik ihre Entscheidungen auf gesicherterer Grundlage treffen
können.

3.2.3 Resilienz stärken: Kulturförderung nachhaltiger und krisenfester
ausrichten
Eine Resilienz-Strategie für den Kulturbetrieb muss sich mit den Strukturen der Kulturförderung
auseinandersetzen und sie daraufhin befragen, inwieweit sie die Fähigkeit, Krisen zu bewältigen,
schwächen oder stärken. Die Kulturlandschaft krisenfester zu machen – unter erschwerten
haushaltspolitischen

Rahmenbedingungen

–,

wird

Anpassungen

an

der

bestehenden

Fördersystematik erfordern. Hierzu entstehen zur Zeit viele Ideen, die sich etwa auf eine
auskömmlichere Finanzierung künstlerischer Vorhaben, weniger Projektzentrierung in der
Kulturförderung oder auf die Rolle von Verbänden und Künstler*innen-Selbstorganisationen
beziehen. Diese Anregungen sollen im Dialog mit Kulturschaffenden und Verbänden erörtert und
geprüft werden. Hierfür müssen Formate gefunden werden, die ein zügiges Handeln gerade mit Blick
auf den nächsten Doppelhaushalt erlauben.

3.2.4 Kultur braucht Platz: Räume für Kunst und Kunst nachhaltig sichern
Die Immobilien- und Raumfrage war bereits vor der Corona-Pandemie ein kulturpolitischer
Schwerpunkt der aktuellen Legislaturperiode. Die langfristigen Auswirkungen der Corona-Krise auf
den Immobilienmarkt sind noch ungewiss. Sicher ist jedoch, dass in einem insgesamt wenig
renditeorientierten Sektor wie dem Kulturbereich die hohe Abhängigkeit vom freien Immobilienmarkt
eine hohe Verletzbarkeit in Krisensituationen erzeugt. Räume, die einmal einer Kulturnutzung
entzogen werden, werden auf dem freien Markt mit hoher Wahrscheinlichkeit durch renditestärkere
Nutzer*innen belegt. Die Senatsverwaltung für Kultur und Europa wird daher weiterhin mit
Nachdruck ihr Ziel verfolgen, landeseigene Liegenschaften für Kulturnutzungen zu sichern und durch
Ankäufe zusätzliche Räume für die Kunstproduktion und -präsentation zu erschließen. Die neue
landeseigene Kulturraum Berlin GmbH wird die Kulturverwaltung bei dieser Aufgabe, insbesondere
beim deutlichen Ausbau der Kapazitäten des Arbeitsraumprogramms, unterstützen. Auch die
Liegenschafts- und Baukompetenzen der Kulturverwaltung wurden gestärkt, die Mittel für die
Anmietung von Räumen deutlich erhöht. Kulturpolitik ist somit in weiten Teilen Infrastrukturpolitik.
Zudem sind der Neubau der Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB) am Blücherplatz und die
partizipativ erarbeitete Bibliotheksentwicklungsplanung entscheidende Vorhaben, um eine
dezentrale Struktur „dritter Orte“ in der Stadt zu schaffen und absichern, die für Kunst, Kultur und
als Wohnzimmer der Stadtgesellschaft dienen können.
Wie das kulturelle Leben in unseren Städten in einigen Jahren aussehen wird, wird in hohem Maße
davon abhängen, ob die nachhaltige Sicherung von Räumen kulturpolitische Priorität genießt. Die
Senatsverwaltung für Kultur und Europa wird sich mit aller Kraft dafür einsetzen, dass ein vielfältiges
Ensemble der kleinen und großen, etablierten und avantgardistischen Kulturorte – Ateliers und
Bühnen, Galerien und Clubs – auch in Zukunft Berlins Stadtbild und Selbstverständnis prägt.
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10119 Berlin
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LA CULTURE MALGRÉ LE COVID-19 ! POLITIQUE CULTURELLE DE L'ÉTAT DE BERLIN
FACE À LA CRISE DU COVID-19
Sénat de Berlin pour la culture et l’Europe, manuel stratégique, 5 juin 2020
Traduction de l’article générée par DeepL.com
La culture n'est pas tout à Berlin, mais sans culture, Berlin ne serait rien - ou du moins : rien de spécial.
De la culture des clubs de renommée mondiale aux excellents opéras et orchestres, des innombrables
galeries et musées aux spectacles de variété - l'art et la culture façonnent l'attitude à l'égard de la vie de
notre ville, son rythme, son développement. Les artistes et les créatifs jouent un rôle énorme dans
l'attractivité de Berlin. Notre ville doit beaucoup à ses artistes et à ses institutions culturelles. Cela donne
lieu à une responsabilité particulière, que le Sénat accepte : Berlin ne laisse pas son paysage artistique et
culturel seul face aux conséquences de la pandémie de coronavirus. Dans une ville comme Berlin, aider la
culture, c'est se préserver à tout point de vue. La culture était la ressource de la ville avant la pandémie et
continuera de l'être après la pandémie.
C'est et cela restera un objectif absolu de l'État de rendre possible l'ouverture de l'offre culturelle dès que
cela sera justifiable en termes de protection de la santé dans le secteur concerné. Avec des concepts
d'hygiène bien préparés, nous ferons en sorte que le plaisir culturel soit également possible pendant et
après le covid.
La préservation du paysage culturel après la crise dépendra de ces deux facteurs : a-t-il été possible de
surmonter la situation qui menaçait l'existence de l'entreprise sans provoquer de coupure nette ? Et la
culture pourrait-elle également être offerte dans le cadre d'une protection sanitaire spéciale ?
Le présent manuel a pour but d'expliquer et d'informer, et donc d'offrir une orientation en ces temps
fondamentalement hostiles à la planification. Les artistes, les producteurs culturels, les entreprises et
organisations culturelles de Berlin et tous les citoyens intéressés recevront un aperçu des stratégies de
réactivation de l'offre culturelle ainsi que des possibilités de soutien existantes pour le secteur culturel dans
le cadre de la crise. Comme nous sommes toujours dans une situation de pandémie à développement
dynamique, des changements peuvent s'avérer nécessaires même à très court terme. Ce manuel doit donc
être poursuivi.
De nombreuses analyses de la situation, des conseils et des suggestions d'associations et d'initiatives ont
permis au Département de la culture et de l'Europe du Sénat de se faire une idée très concrète de la
situation de crise dans les différents secteurs et dans l'ensemble des secteurs. Cela a été d'une grande aide
pour trouver des solutions. Nous voudrions donc profiter de cette occasion pour remercier tous ceux qui
y ont contribué ! Il est encourageant de voir la solidarité avec laquelle les associations, les institutions
culturelles et les travailleurs culturels travaillent ensemble face à cette crise pour le bien de notre ville et de
sa scène artistique.
La fermeture temporaire de nombreux sites culturels n'a pas empêché les artistes berlinois de continuer à
être créatifs et à présenter leur art - surtout maintenant sous forme numérique. Le streaming en direct, les
émissions de télévision, les visites numériques d'expositions, mais aussi les concerts de vitrine entièrement
analogiques témoignent de l'engagement de beaucoup dans leur art. J'en suis également très reconnaissant
et je suis heureux que le département de la culture et de l'Europe du Sénat, en collaboration avec l'agence
numérique 3pc, ait très rapidement lancé la plateforme www.berlinalive.de comme une sorte de calendrier
d'événements numérique, qui regroupe les flux en direct et les offres à la demande de la scène culturelle
berlinoise et offre également la possibilité de soutenir spécifiquement les artistes et les projets par le biais
de dons.
La situation est nouvelle pour nous tous, beaucoup de choses sont incalculables. Nous avons souvent
entendu ces derniers mois : "Nous roulons à vue". Moi aussi, j'ai souvent trouvé et utilisé cette formulation
appropriée. Oui, nous conduisons... prudemment, avec soin et de manière appropriée, mais nous conduisons
et la culture a lieu. Il était et il est important pour moi qu'en fin de compte, cela ne signifie pas que nous
avons vaincu le virus - mais qu'il a vaincu notre paysage culturel coloré et diversifié qu'est Berlin. Je me suis

laissé guider par cela dans ce que nous avons fait jusqu'à présent et dans ce que nous avons l'intention de
faire.
Dans les explications suivantes, vous pouvez lire où se dirige le voyage.
Dr. Klaus Lederer, Sénateur pour la culture et l'Europe
1. LES PROGRAMMES DE SOUTIEN
La première condition préalable à une reprise de la vie culturelle après la phase de fermeture liée à la
pandémie est de garantir l'existence économique des entreprises et des travailleurs culturels. Le Sénat a
réagi rapidement avec un ensemble complet de mesures spécifiquement adaptées aux besoins du secteur
culturel afin de protéger les artistes* et les institutions culturelles berlinoises des urgences existentielles et
de stabiliser les conditions de travail à risque. Si les institutions financées continuent de recevoir un
financement régulier même lorsqu'elles sont fermées, les offres culturelles privées, qui n'étaient pas
financées par le secteur public auparavant, en particulier, bénéficient également des différents programmes
d'aide d'urgence. Et dans les semaines et les mois à venir, d'autres mesures seront prises pour aider là où les
effets de la crise continuent de se faire sentir massivement.
1.1 AIDE D'URGENCE POUR LES INDÉPENDANTS, LES ARTISTES INDÉPENDANTS ET LES PETITES
ENTREPRISES CULTURELLES ("AIDE D'URGENCE II" / SUBVENTION COVID DU GOUVERNEMENT
FÉDÉRAL)
Le programme d'aide d'urgence II a permis d'accorder une subvention aux indépendants, aux freelances et
aux entreprises de tous les secteurs comptant jusqu'à 5 ou 10 salariés, ayant leur résidence ou un
établissement permanent à Berlin. Dans le cadre du programme d'aide d'urgence II, les travailleurs
indépendants et les freelances et les entreprises comptant jusqu'à 5 employés pouvaient demander jusqu'à 9
000 euros, les entreprises comptant jusqu'à 10 employés jusqu'à 15 000 euros pour les frais de
fonctionnement. Entre le 27 mars 2020 et le 1er avril 2020, il était également possible de demander 5 000
euros de fonds publics pour couvrir une perte de revenus. Depuis le 27 mars 2020, Berlin a déjà versé en
peu de temps l'aide d'urgence II à environ 270 000 (au 13 mai 2020) entreprises, indépendants et travailleurs
indépendants endommagés par le covid, dont un grand nombre d'artistes et de travailleurs culturels : Selon
la classification des secteurs économiques de l'Office fédéral de la statistique (WZ 2008), au 13 mai 2020, le
secteur "Arts, spectacles et loisirs" a bénéficié de fonds pour environ 50 000 indépendants, indépendants* et
entreprises victimes d'un dommage au covid.
Le programme d'aide d'urgence II de l'État de Berlin, dont le volume total s'élève à 300 millions d'euros, a
été transféré au programme fédéral uniforme pour les indépendants et les petites entreprises, à partir
duquel des fonds supplémentaires ont été mis à disposition jusqu'au 31 mai 2020.
Les associations professionnelles artistiques, les créateurs culturels et les entreprises confirment que l'aide
d'urgence II atteint un grand nombre d'artistes et d'entreprises pour surmonter la situation de crise. Le
programme a été évalué comme étant efficace, rapide et non bureaucratique.
Tous les besoins n'ont pas pu être couverts par les fonds publics dans le cadre de l'aide d'urgence II.
Malheureusement, le programme d'aide transitoire annoncé par le gouvernement fédéral le 3 juin 2020 ne
prévoit que le remboursement proportionnel des "frais de fonctionnement fixes". Afin de couvrir les coûts
de leur subsistance, les travailleurs indépendants (solitaires) sont orientés vers la Disposition de base pour
les demandeurs d'emploi (SGB II) (dont l'accès est simplifié). Le département de la culture et de l'Europe du
Sénat partage la critique selon laquelle cette procédure est inutilement bureaucratique et inappropriée (y
compris l'examen des communautés de besoins). Berlin fait donc pression pour que les subventions
fédérales soient restructurées et ouvertes de manière à ce qu'elles apportent également aux indépendants
(solitaires) et aux freelances du secteur artistique et culturel (et d'autres secteurs) l'aide réelle et rapide
dont ils ont besoin. Une initiative du Bundesrat du Land de Berlin, qui s'est engagé à introduire des
réglementations pour compenser la baisse substantielle de son chiffre d'affaires pour les indépendants "dont
le revenu est perdu en raison de l'annulation d'événements ou de contrats pendant la pandémie", a été
développé" et de leur accorder une subvention mensuelle forfaitaire pour amortir les pertes de revenus, a
été décidé par le Conseil fédéral le 5 juin 2020. Le gouvernement fédéral est maintenant appelé à réviser en
conséquence le plan de relance économique et de gestion de la crise et à adapter ses programmes
conformément à la résolution de la Chambre des Länder.Vous trouverez de plus amples informations sur

l'initiative du Bundesrat du Land de Berlin au point 1.8 « Engagement de Berlin à poursuivre le soutien
fédéral aux arts et à la culture ».
1.2 Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises culturelles et médiatiques
("Aide d'urgence IV")
Pour les institutions culturelles berlinoises et les entreprises de plus de 10 employés qui ne reçoivent pas de
financement public régulier ou prédominant, le Sénat a initialement mis à disposition le paquet d'aide
d'urgence IV. Les musées privés, les théâtres, les ensembles musicaux, les théâtres de musique, les clubs/
salles de musique, les festivals, les cinémas, les diffuseurs locaux privés de radio et de télévision, ainsi que les
sociétés impliquées dans la production et la distribution de contenu audiovisuel, étaient autorisés à
présenter une demande, à condition qu'ils aient reçu un financement du Medienboard Berlin-Brandenburg
au cours des trois dernières années. Le chiffre d'affaires annuel ne peut pas dépasser 10 millions d'euros.
Le montant de l'aide d'urgence s'élève généralement à 25 000 euros et est basé sur un manque de liquidités
assuré de manière crédible pendant les trois mois suivant la demande (juin, juillet, août). Dans des cas
individuels justifiés, une aide d'urgence de plus de 25 000 euros peut être demandée (jusqu'à un montant
maximum de 500 000 euros). Ces subventions sont destinées à soutenir les entreprises culturelles et
médiatiques pour lesquelles l'utilisation des programmes de crédit n'est pas possible ou n'est pas
économiquement justifiable.
Les demandes peuvent être soumises à l'Investitionsbank Berlin du 11 au 15 mai 2020 dans le cadre d'une
procédure en ligne. La décision d'accorder une subvention est prise en fonction de son importance pour la
vie culturelle et le site médiatique de Berlin. Le paiement de toutes les subventions approuvées devrait être
effectué d'ici la mi-juin 2020.
Étant donné qu'une aide d'urgence IV unique ne suffira pas à couvrir le cours de la pandémie et le
déroulement réel de la crise, l'Administration du Sénat pour la culture et l'Europe s'efforce de permettre de
nouvelles séries de demandes d'aide d'urgence IV pour la période après août 2020 si la situation
économique qui menace l'existence des institutions culturelles se poursuit dans un avenir prévisible. En
particulier, un certain nombre d'entreprises qui disposent actuellement encore de réserves se heurteront à
un goulot d'étranglement en matière de liquidités à partir de septembre. Le Sénat et la Chambre des
représentants devront donc décider de l'octroi de fonds supplémentaires pour une nouvelle édition du
programme sur la base des développements ultérieurs.
On examine actuellement si les fonds du plan de relance économique et de gestion de crise du
gouvernement fédéral peuvent également être utilisés. Le paquet annoncé le 3 juin 2020 comprend un
programme d'aide transitoire, dans le cadre duquel les frais de fonctionnement fixes peuvent être
remboursés au prorata sous certaines conditions, ainsi qu'une aide d'un milliard d'euros pour les arts et la
culture en Allemagne. On ne sait pas encore à quelles conditions exactes ces fonds seront disponibles.
1.3 MAINTIEN DU PAIEMENT DES HONORAIRES DES FREELANCES DANS LES ÉCOLES DE MUSIQUE
ET LES ÉCOLES D'ART POUR LES JEUNES
Le personnel honoraire des écoles de musique, des écoles d'art pour les jeunes et d'autres institutions du
Land de Berlin n'a plus été en mesure de fournir ses services contractuels pour le Land de Berlin sans qu'il
y ait faute de sa part, en raison de la fermeture d'institutions due au covid. En reconnaissance de sa
responsabilité particulière à l'égard de ce personnel honoraire, le Land de Berlin a fourni une aide d'urgence
non bureaucratique en permettant de continuer à payer la rémunération initialement convenue même si le
service ne pouvait pas être fourni ou ne pouvait l'être que dans une mesure réduite. Dans les cas où, en
raison de certaines exigences d'hygiène, il n'est pas encore possible d'enseigner dans les écoles de musique
(par exemple, les cours d'ensemble), cela devrait se faire si possible en ligne, ce qui permettrait de continuer
à payer les droits.
1.4 SIMPLIFICATIONS DANS LA LOI SUR LES SUBVENTIONS
Fin mars, le département de la culture et de l'Europe du Sénat, en coopération avec le département des
finances du Sénat, avait déjà prévu une plus grande sécurité de planification et une meilleure réponse aux
crises dans le domaine du financement des institutions et des projets grâce à de nombreuses subventions et
aides. Les frais d'annulation pour les artistes déjà engagés peuvent être payés à hauteur de 60 % (ou 67 % si
au moins un enfant vit dans le foyer) du cachet, même si les frais d'annulation n'ont pas été expressément

convenus. En outre, si, par exemple, des événements sont annulés en raison de la crise, les coûts déjà
encourus peuvent être reconnus comme des dépenses éligibles. De même, les frais supplémentaires
encourus à la suite d'une annulation (par exemple, annulation d'hôtel parce que les participants ne peuvent
pas se rendre à la manifestation en raison d'une quarantaine, etc.) peuvent être reconnus et comptabilisés
comme des dépenses éligibles dans le cadre de la subvention en raison de la situation exceptionnelle. Tous
les fonds basés sur les décisions du jury et déjà annoncés ont été ou seront approuvés et versés dans le
courant de l'année 2020. Si les projets artistiques ne peuvent pas être mis en œuvre comme prévu en raison
de la réglementation sur la pandémie, nous avons modifié les règles de financement pour nous permettre de
réagir à cette situation. Cela signifie que les projets peuvent être reportés ou remaniés sans formalités
administratives.
1.5 LA POURSUITE DES PROGRAMMES DE FINANCEMENT RÉGULIERS CRÉE LA FIABILITÉ
Les subventions et les programmes de l'année de financement en cours - tels que les prix et les bourses qui ne disposent pas d'un délai plus long seront attribués au cours de l'exercice financier 2020, à quelques
exceptions près et dans des locaux modifiés si nécessaire. Il s'agit notamment du soutien aux théâtres pour
enfants et adolescents et aux acteurs dans le domaine des arts du spectacle pour jeune public, des projets
pilotes "Résidences en danse" et "Subventions de pratique de la danse", du financement de l'impact, des
subventions pour la musique nouvelle et ancienne et des subventions de recherche pour les arts visuels
ainsi que des prix « Project Space ».
Toutefois, en raison des restrictions persistantes, des programmes tels que la bourse de tournée de jazz, les
bourses de voyage pour des projets à l'étranger et l'appel à propositions de juin pour les bourses Open
Section, tant pour les festivals et séries de la scène indépendante que pour les projets des institutions,
seront interrompus. (Le deuxième appel à candidatures pour un financement ouvert pour 2020 restera
ouvert le 15 octobre pour 2021). Les fonds qui étaient prévus à cet effet resteront destinés à la promotion
de la scène indépendante : au lieu des programmes qui ne peuvent pas avoir lieu en raison de la pandémie,
nous prévoyons de mettre en place un programme de bourses unique et ouvert au second semestre de
l'année. Nous publierons en temps utile des informations actualisées à ce sujet sur notre site web.
1.6 Aide d'urgence aux communautés religieuses et philosophiques en difficulté
financière
Les communautés religieuses et philosophiques sont également touchées par les conséquences de la
pandémie. Les petites communautés de Berlin, en particulier, qui tentent de se protéger et de protéger la
diversité des activités d'intégration (par exemple le travail avec les réfugiés, les cours de langue, les services
de tutorat et de conseil), principalement financées par des dons lors de manifestations, ont connu des
difficultés financières en raison des restrictions de rassemblement. Les collectivités dont la principale source
de financement est constituée par les dons des banlieues sont menacées d'insolvabilité. C'est pourquoi le
département du Sénat pour la culture et l'Europe fournit une aide d'urgence non bureaucratique aux petites
communautés religieuses et idéologiques qui s'engagent dans des questions sociales, intégratives et
interreligieuses et qui sont en détresse financière à la suite de la pandémie.
Grâce à ce programme d'aide, ils peuvent recevoir un montant fixe unique pouvant aller jusqu'à 3000 euros.
Les demandes de financement peuvent être soumises jusqu'au 28 mai 2020. Une aide peut notamment être
accordée pour le paiement du loyer, des frais annexes ou des frais de personnel qui ne peuvent plus être
couverts en raison de la perte de sources de revenus essentielles causée par la pandémie.
1.7 Budget supplémentaire pour la culture
Dans un budget supplémentaire lié au covid, le Sénat a l'intention de fournir 47 millions d'euros
supplémentaires pour compenser la perte de revenus de l'État et des institutions culturelles régulièrement
financées.
Un montant supplémentaire de 13 millions d'euros doit être mis à disposition pour compenser la perte de
revenus au Friedrichstadtpalast, qui sera désormais causée par l'avancement d'un projet de construction
initialement prévu pour 2022. De cette manière, la phase de fermeture actuelle peut être utilisée pour
améliorer le système de ventilation du Friedrichstadtpalast et une autre période de fermeture avec une
perte de revenus correspondante l'année suivante peut être évitée.

Avec le budget supplémentaire, la poursuite et l'ajustement des programmes d'aide d'urgence de Berlin de
tous les départements et branches sont soutenus par 500 millions d’euros.
1.8 L'engagement de Berlin en faveur d'un soutien fédéral accru à l'art et à la culture
Le Land de Berlin considère la préservation du paysage artistique et culturel comme une tâche
d'importance au moins nationale, qui nécessite un effort conjoint du gouvernement fédéral, des Länder et
des collectivités locales. Sans un engagement fédéral suffisant dans ce domaine, les coûts considérables des
programmes d'aide d'urgence et des autres mesures de soutien nécessaires pousseront les États fédéraux
aux limites de ce qui est financièrement faisable. C'est pourquoi le Sénat de Berlin, sur la base d'une
proposition du sénateur pour la culture et l'Europe, a déposé avec Brême une proposition de résolution au
Bundesrat demandant au gouvernement fédéral de lancer un programme d'aide fédérale pour les arts, la
culture, les médias et le secteur créatif en consultation avec les Länder. Une partie importante de cette
initiative du Bundesrat est la demande faite au gouvernement fédéral d'ouvrir le programme de subvention
covid de telle sorte que non seulement les frais de fonctionnement courants puissent être couverts, mais
aussi que les artistes et les travailleurs culturels indépendants (solitaires) sans locaux commerciaux propres
reçoivent une somme forfaitaire mensuelle pour compenser la baisse substantielle de leur chiffre d'affaires
et pour couvrir leurs frais de subsistance. Lors de sa session plénière du 5 juin 2020, le Conseil fédéral a
discuté de l'initiative de Berlin et de Brême et a adopté la proposition dans une version modifiée par la
commission compétente pour les affaires culturelles.
La résolution du Conseil fédéral formule notamment, en vue de garantir les moyens d'existence des
indépendants et des freelances dans les secteurs de l'art, de la culture, des médias et de la création : "Le
Conseil fédéral demande au gouvernement fédéral, dans le cadre de la poursuite des mesures d'aide à tous
les indépendants et freelances dont les revenus sont perdus en raison de la pandémie, d'élaborer une
réglementation visant à compenser la baisse considérable de leur chiffre d'affaires. Cela devrait compenser
le désavantage que leur domaine d'activité est particulièrement touché par la crise et la sécurité sociale des
travailleurs salariés ne leur est pas ouverte. Sur la base des résolutions de la Conférence des ministres de
l'économie et de la Conférence des ministres de la culture, le Conseil fédéral préconise une solution qui
ouvre la possibilité d'une subvention mensuelle forfaitaire pour amortir la perte de revenus pendant la
période limitée de la pandémie.
Le gouvernement fédéral est maintenant appelé à réviser en conséquence le plan de relance économique et
de gestion de la crise et à améliorer ses programmes d'aide conformément à la résolution de la Chambre
des États.
2. OUVRIR DES PERSPECTIVES
L'art et la culture sont fondamentaux pour l'auto-compréhension démocratique de notre société. Dans une
situation de crise comme celle que nous vivons actuellement, cela s'applique d'autant plus. L'une des
préoccupations essentielles du Département de la culture et de l'Europe du Sénat est donc de permettre la
reprise de l'offre culturelle le plus tôt possible après la fermeture des institutions en raison de la pandémie,
comme cela est possible en matière de protection de la santé. Sur la base d'une évaluation très détaillée de
la situation épidémiologique, une réglementation a été trouvée en mai 2020 pour la première fois depuis le
mois de mars afin de rendre à nouveau possible les événements culturels publics.
Ces étapes d'ouverture sont spécifiques aux différents secteurs et domaines. Des règles uniformes pour
l'ensemble du secteur culturel ne seraient ni possibles ni judicieuses, car du point de vue de la protection
contre les infections, les modes opératoires, les conditions spatiales et techniques dans les théâtres diffèrent
très sensiblement de ceux des musées ou des bibliothèques. Dans chaque zone individuelle, les ouvertures
ne doivent pas être faites à la hâte, mais selon des étapes prudentes basées sur des concepts d'hygiène
soigneusement élaborés. Le département de la culture et de l'Europe du Sénat fournira bientôt un concept
cadre d'hygiène qui établira des lignes directrices pour les institutions culturelles et les concepts d'hygiène
propres aux organisateurs.
Les réglementations applicables aux ouvertures et, dans la mesure où elles n'ont pas encore été mises en
œuvre, les perspectives de nouvelles ouvertures sont présentées ci-après, ventilées par domaine.
Les règles d'hygiène énoncées dans la partie 1 ("Règles générales de conduite") de l'ordonnance sur les
mesures de confinement du SRAS-Cov-2 s'appliquent à la fourniture et à l'utilisation de toutes les offres
culturelles.

2.1 MUSÉES, MÉMORIAUX, EXPOSITIONS
Les musées, les mémoriaux et les institutions culturelles et éducatives similaires, qu'ils soient publics ou
privés, sont déjà autorisés à rouvrir au public. Ceci est soumis au respect de la distance minimale de 1,5
mètre et des règles d'hygiène selon le § 2 de l'ordonnance sur les mesures de confinement du SRAS-CoV-2.
Les visiteurs doivent porter un couvre-bouche et un couvre-nez. Pour les événements qui se déroulent à
l'intérieur de ces installations, les règlements décrits ci-dessous au point 2.6 Événements en salle
s’appliquent.
2.2 BIBLIOTHÈQUES ET ARCHIVES
Les bibliothèques publiques sont autorisées à ouvrir au prêt en respectant la distance minimale de 1,5
mètre et les règles d'hygiène conformément au § 2 de l'ordonnance sur les mesures de confinement du
SRAS-CoV-2, ainsi que sous restriction et contrôle des numéros d'accès pour l'utilisation comme lieu
d'apprentissage et de travail. Les archives peuvent ouvrir leurs salles de lecture.
2.3 ÉCOLES DE MUSIQUE ET ÉCOLES D'ART POUR LES JEUNES
Les écoles de musique publiques et les écoles d'art pour les jeunes peuvent être ouvertes pour des leçons
individuelles et des leçons en groupe de cinq personnes maximum depuis le 11 mai 2020. Les cours de
chant et les leçons avec des instruments à vent ne peuvent être donnés que sous forme de leçons
individuelles. C'est pourquoi pour l'enseignement dans le domaine des arts du spectacle, des garanties
particulières doivent être prévues se rencontrent.
Cette réglementation s'applique également aux cours de musique et d'art commerciaux.
2.4 THÉÂTRES, OPÉRAS, SALLES DE CONCERT
La saison 2019/2020 s'est achevée prématurément dans les théâtres, opéras et salles de concert de l'État et
principalement financés par des fonds publics. Ce règlement correspond également aux accords de la
Conférence des ministres de la culture, selon lesquels "compte tenu des normes d'hygiène et des règles de
sécurité et de santé au travail applicables, la saison régulière de théâtre et de concerts 2019/2020 est en
principe terminée en raison d'une pandémie". Les manifestations publiques à l'intérieur de théâtres, de salles
de concert et d'opéras essentiellement financés par des fonds publics ne peuvent donc pas avoir lieu
jusqu'au 31 juillet 2020 inclus, quel que soit le nombre de participants. Les répétitions peuvent toutefois se
dérouler dans le respect scrupuleux des règles d'hygiène et de sécurité au travail (voir ci-dessous).
Les grands opéras en particulier, avec leurs divers métiers dans lesquels de nombreuses personnes
travaillent en étroite collaboration, sont des institutions très complexes. Leur ouverture à des
manifestations régulières nécessite l'élaboration et la mise en œuvre de concepts d'hygiène spécifiques, pour
lesquels le temps jusqu'à la reprise prévue de l'opération de jeu doit être utilisé. Les institutions préparent
donc actuellement avec beaucoup de soin une réouverture avec la saison 2020/2021 (août 2020 au plus tôt).
La date d'ouverture exacte dépendra des conditions spécifiques - notamment spatiales et techniques - de
chaque installation.
Toutefois, des manifestations individuelles en plein air d'institutions financées par des fonds publics, par
exemple un théâtre ou un concert en plein air, sont possibles depuis le 2 juin - sous certaines conditions
(voir ci-dessous la section 2.5 Manifestations en plein air).
Selon le règlement actuel, les théâtres privés, qui ne sont pas principalement financés par des fonds publics,
ont la possibilité d'organiser également des événements dans leurs salles à partir du 2 juin 2020 avec un
maximum de 150 personnes et à partir du 30 juin 2020 avec un maximum de 300 personnes. Le moment
auquel une reprise des opérations de jeu est économiquement possible et raisonnable en vertu de la
réglementation applicable (c'est-à-dire dans le respect de toutes les règles d'hygiène) peut et doit être
décidé par ces institutions sous leur propre responsabilité.
Cela s'applique à toutes les étapes, indépendamment de leur forme juridique et de leur parrainage :
Au début des répétitions, il est nécessaire de mettre en œuvre les règles de sécurité industrielle et les
mesures d'hygiène applicables. Dans ce contexte, nous aimerions attirer votre attention sur la norme de
sécurité au travail SARS-CoV-2 ainsi que sur les directives spécifiques à la branche régulièrement mises à
jour du VBG (y compris celles relatives aux opérations de répétition et de présentation). L'Administration

du Sénat pour la culture et l'Europe recommande aux institutions de conclure des accords d'entreprise avec
leur personnel sur les opérations de répétition et de présentation dans la situation actuelle de pandémie.
Le début des opérations de répétition devant un public aux dates susmentionnées nécessite en tout état de
cause la préparation et la mise en œuvre d'un calendrier adapté aux exigences spécifiques du lieu concerné,
l'installation ou l'événement doit être précédé d'un concept de protection et d'hygiène approprié. Ce
concept d'hygiène dans les installations doit contenir au moins :
• Les règles et mesures d'hygiène prescrites dans l'ordonnance sur les mesures de confinement du SRASCoV-2 (partie 1, « Règles générales de conduite »).
• Les spécificités résultant du concept de cadre d'hygiène pour les institutions culturelles, qui seront
fournies par l'Administration du Sénat pour la culture et l'Europe en coordination avec l'Administration
du Sénat pour la santé, les soins infirmiers et l'égalité (conformément au §2, paragraphe 1 du SARSCoV-2-EindmaßnV). Le concept de cadre d'hygiène sera publié rapidement sur le site web du
département de la culture et de l'Europe du Sénat.
Outre le concept de cadre d'hygiène, l'Administration du Sénat pour la culture et l'Europe soutient les
institutions culturelles et les entreprises en mettant à disposition des médecins du travail et des médecins
d'entreprise selon les besoins. Le contact pour cela est le Département I B (Scènes, Orchestre, Danse,
Littérature, Institutions interdisciplinaires). Si nécessaire, parce qu'un plan financier serré ne permet pas de
budgétiser, les coûts de préparation du concept d'hygiène lié à l'institution peuvent également être couverts.
Bien entendu, le fait que les installations puissent être rouvertes au public dans les conditions strictes
mentionnées ci-dessus ne signifie pas qu'elles doivent l'être. Les restrictions sévères que le respect des
concepts d'hygiène implique par rapport au "fonctionnement normal" précédent (par exemple, occupation
des salles avec une fraction des invités normalement présents, restriction sévère des programmes jouables
par les règles d'hygiène également sur scène) conduiront probablement dans certaines installations au fait
que, pour des raisons économiques et/ou artistiques, le fonctionnement des salles ne sera probablement
repris que plus tard. Il n'y aura pas une seule bonne façon et un seul moment pour toutes les institutions.
Avec les programmes d'aide mentionnés dans la première partie, le département de la culture et de l'Europe
du Sénat s'efforce de garantir qu'aucune institution culturelle ne soit contrainte d'ouvrir ses portes
prématurément en raison de difficultés économiques si les conditions spécifiques ne permettent pas un
fonctionnement raisonnable du théâtre en matière de protection de la santé.
Une stratégie de test pour les employés de l'espace scénique doit être développée en coordination avec les
virologistes de la Charité et les experts de la scène.
2.5 ÉVÉNEMENTS EN PLEIN AIR
Les manifestations et réunions culturelles et autres en plein air peuvent être organisées avec un maximum
de 200 personnes à partir du 2 juin 2020, avec un maximum de 500 personnes à partir du 16 juin 2020 et
avec un maximum de 1 000 personnes à partir du 30 juin 2020. Il est important que les règles d'hygiène des
§§ 1 et 2 de l'ordonnance sur les mesures de confinement du SRAS-Cov-2 soient respectées sans faille, y
compris, entre autres, une distance minimale de 1,5 mètre entre les hôtes.
En outre, il est réglementé que les événements avec plus de 1 000 personnes présentes en même temps
(événements majeurs) ne peuvent pas avoir lieu avant le 31 août 2020 ; les événements majeurs avec plus de
5 000 personnes présentes en même temps ne peuvent pas avoir lieu avant le 24 octobre 2020.
La possibilité d'organiser des manifestations en plein air créée par l'ordonnance actuelle ne remplace pas les
autorisations réglementaires nécessaires (par exemple, les concepts de sécurité, les autorisations pour une
utilisation routière spéciale, les autorisations pour l'utilisation dans les espaces verts, les exceptions à la
protection contre le bruit, les autorisations pour les superstructures).
Des réglementations divergentes s'appliquent aux manifestations à caractère religieux (voir § 4a de
l'ordonnance sur les mesures de confinement du SRAS-Cov-2) ainsi qu'aux réunions en plein air au sens de
l'article 8 de la Loi fondamentale et de l'article 26 de la Constitution de Berlin (manifestations et
rassemblements).
2.6 ÉVÉNEMENTS EN SALLE
Les événements culturels et autres et les réunions à l'intérieur du pays peuvent être organisés avec un
maximum de 150 personnes à partir du 2 juin 2020 et avec un maximum de 300 personnes à partir du 30

juin 2020. 6 Il est important que les règles d'hygiène des §§ 1 et 2 de l'ordonnance sur le confinement du
SRAS-Cov-2 soient respectées sans faille, y compris, entre autres, la distance minimale de 1,5 mètre entre
les hôtes.
En outre, il est réglementé que les événements avec plus de 1 000 personnes présentes en même temps
(événements majeurs) ne peuvent pas avoir lieu avant le 31 août 2020 inclus ; les événements majeurs avec
plus de 5 000 personnes présentes en même temps ne peuvent pas avoir lieu avant le 24 octobre 2020
inclus.
La possibilité créée par l'ordonnance actuelle de tenir des événements à l'intérieur ne remplace pas les
autorisations réglementaires nécessaires (par exemple, les concepts de sécurité, les exceptions en matière
de protection contre le bruit, les autorisations pour les superstructures, les permis d'utilisation des
bâtiments).
Des réglementations divergentes s'appliquent aux manifestations à caractère religieux (cf. § 4a de
l'ordonnance sur les mesures de confinement du SRAS-Cov-2) ainsi qu'aux réunions publiques dans des
salles fermées au sens de l'article 8 de la Loi fondamentale et de l'article 26 de la Constitution de Berlin.
2.7 CLUBS ET LIEUX DE MUSIQUE LIVE
Les clubs et les lieux de musique live - semblables à cet égard aux discothèques et aux bars - sont parmi les
endroits où de nombreuses personnes séjournent à courte distance pendant le "fonctionnement normal".
Selon l'évaluation unanime des virologistes*, le risque de propagation rapide du virus y est particulièrement
élevé. Un fonctionnement normal avec respect des règles de distance minimale ne semble pas possible ici, et
même les cache-nez ne constituent pas un substitut adéquat au non-respect des règles de distance. C'est
pourquoi l'ouverture de perspectives pour un fonctionnement régulier du club ne peut être envisagée pour
l'instant.
Au-delà des activités régulières du club, des événements individuels en salle sont possibles dans les
conditions et restrictions décrites au point 2.6 Événements en salle.
2.8 LES CINÉMAS
Les cinémas peuvent être ouverts à partir du 30 juin 2020, sous réserve de conditions relatives à l'hygiène
et aux distances minimales, les cinémas en plein air à partir du 2 juin 2020 et les ciné-parcs peuvent
également être exploités sous certaines conditions. L'interlocuteur pour le domaine du cinéma et des
médias n'est pas l'Administration du Sénat pour la culture et l'Europe, mais la Chancellerie du Sénat.
3 PERSPECTIVES DE LA POLITIQUE CULTURELLE
Les conditions décrites ci-dessus donnent lieu à des défis qui continueront à façonner le paysage culturel et
la politique culturelle même après la réouverture des institutions. Certains de ces défis sont en effet liés au
covid et complètement nouveaux (par exemple, permettre des offres culturelles avec une distance minimale
de 1,5 mètre), d'autres existaient avant et indépendamment de la crise du covid, mais sont devenus encore
plus importants à la suite de celle-ci.
Le département du Sénat pour la culture et l'Europe considère que les priorités suivantes en matière de
politique culturelle, notamment pour Berlin, sont liées à la crise du covid. Celles-ci ne remplacent pas les
priorités précédentes de la période législative actuelle, mais les complètent pour des raisons actuelles.
3.1 PENDANT LA CRISE DU COVID
3.1.1 LA CULTURE EN MODE D'EXCEPTION
Nous sommes toujours en pleine pandémie, dont le cours est dynamique et peut toujours nécessiter des
ajustements à court terme. Une certaine "conduite à vue" sera donc inévitable. Tant qu'il n'existe ni vaccin ni
médicament approprié, tout assouplissement des restrictions en cas de pandémie est toujours soumis à la
condition qu'une augmentation du nombre d'infections puisse nécessiter de nouvelles restrictions. Même en
2021, les conditions habituelles pour le fonctionnement des théâtres, des salles de concert et des clubs ainsi
que pour les autres activités culturelles n'existeront plus. Des programmes spéciaux spécifiques à la
demande pourraient encore être nécessaires en 2021.
3.1.2 LA CULTURE DANS LA SOLIDARITÉ

Outre les aides publiques au secteur culturel décrites dans la première partie ("Programmes de soutien"), la
solidarité de la société civile peut apporter une contribution décisive à la sauvegarde du paysage artistique
et culturel. Le département de la culture et de l'Europe du Sénat soutient également ces initiatives de
solidarité et promeut "Niemand kommt, alle sind dabei", le "non-festival" de l'été qui a émergé de la scène
libre de Berlin. L'idée de base est la suivante : "Le 24 juillet 2020, un énorme festival aura lieu à Berlin, auquel
participeront de nombreux artistes et ensembles de tous genres en ne venant pas. En achetant un billet, le
plus grand nombre possible de Berlinois et d'amoureux de la scène artistique berlinoise peuvent faire des
dons à des artistes indépendants de Berlin. Toutes les informations sur le Festival de la solidarité sont
disponibles à l'adresse suivante : https://niemandkommt.de/.
3.1.3 LA CULTURE DE PLEIN AIR POUR TOUS : BERLIN DEVIENT LA « VILLE DE PLEIN AIR »
L'été culturel 2020 se déroulera principalement en plein air, tandis que les grandes scènes se concentreront
sur l'ouverture dans des conditions liées au covid en automne. Selon un concept du Conseil des Arts, de
nouveaux espaces et lieux doivent être développés avec un projet "Draußenstadt" pour la pratique urbaine
avec et après covid, et attribués à des initiatives et projets (socio)culturels pour être utilisés comme lieu
d'expérience et d'apprentissage, comme lieu d'expérimentation et pour des activités artistiques pour et avec
le quartier. Cela doit permettre de créer de nouveaux lieux de rencontre, même à distance. Le département
du Sénat pour la culture et l'Europe est en discussion avec les initiateurs, examine les possibilités de
soutenir l'initiative et demande également aux districts d'accorder les autorisations nécessaires de manière
aussi simple, non bureaucratique et dans les plus brefs délais que possible.
3.1.4 LA CULTURE EN TRANSFORMATION
L'interruption obligatoire de nombreuses manifestations culturelles causée par le covid devrait être mise à
profit pour faire avancer les mesures de construction, de réparation et de modernisation. Par exemple, la
modernisation du système de ventilation du Friedrichstadtpalast, initialement prévue pour 2022, doit avoir
lieu cette année, afin d'éviter une nouvelle fermeture l'année suivante. Il en va de même pour les petites
mesures de réparation et de modernisation. D'importants projets d'investissement tels que la construction
de la nouvelle bibliothèque centrale et nationale (ZLB) sur la Blücherplatz, le développement de l'Alte
Münze en tant que lieu d'art et de culture ou la rénovation du Komische Oper continueront d'être mis en
œuvre.
3.2 AU-DELÀ DE LA CRISE DU COVID
3.2.1 LA CULTURE DANS L'ESPACE NUMÉRIQUE
L'accent mis par la politique culturelle sur la promotion de la numérisation du paysage culturel à tous les
niveaux est confirmé par l'expérience de la pandémie : là où les lieux culturels devaient rester fermés, de
nombreuses institutions et artistes ont permis de profiter de la culture malgré la distance physique avec des
flux en direct, des offres à la demande, des visites d'expositions virtuelles. En quelques jours, le département
du Sénat pour la culture et l'Europe, en collaboration avec l'agence numérique 3pc, a lancé le site web
https://www.berlinalive.de/, qui regroupe clairement cette diversité d'offres culturelles numériques
nouvellement créées et sert de calendrier numérique des événements pendant que les institutions sont
fermées.
Même après la crise du covid, les possibilités de participation numérique à la vie culturelle de Berlin doivent
être constamment élargies. Le nouveau programme de financement "Développement numérique dans le
secteur culturel" est un instrument clé à cet égard. Il apporte un soutien financier aux projets numériques
qui servent de modèles aux institutions culturelles berlinoises et aux représentants de la scène
indépendante. Le financement est destiné aux processus et aux approches de solutions ainsi qu'aux
nouveaux outils - également sous forme de prototypes - pour la découverte numérique et la participation
croissante aux offres culturelles. Les résultats doivent être mis à disposition sur des plateformes à source
ouverte sous une licence ouverte afin de garantir l'exploitation et le développement ultérieur des projets.
3.2.2 AMÉLIORER LA BASE DES DONNÉES DE POLITIQUE CULTURELLE PAR LA RECHERCHE
PARTICIPATIVE

Il est encore difficile de prévoir les effets de la pandémie de coronavirus sur le comportement d'utilisation
culturelle des Berlinois et des visiteurs à moyen et long terme. Dans une situation sans précédent, les
connaissances empiriques sont de moins en moins fiables. Le département de la culture et de l'Europe du

Sénat a considérablement renforcé ce rôle en créant l'Institut de recherche sur la participation culturelle au
sein de la Fondation pour l'éducation culturelle et la consultation culturelle.
Une enquête bisannuelle sur la participation culturelle ainsi que le projet de recherche sur les visiteurs
KulMon (KulturMonitoring), en cours dans plusieurs institutions, permettent d'évaluer empiriquement si et
comment la crise du covid aura des effets à long et à court terme sur la participation culturelle. De cette
manière les institutions culturelles et la politique culturelle prennent leurs décisions sur une base plus sûre.
3.2.3 RENFORCER LA RÉSILIENCE : RENDRE LA PROMOTION CULTURELLE PLUS DURABLE ET
RÉSISTANTE AUX CRISES

Une stratégie de résilience pour le secteur culturel doit s'intéresser aux structures de financement de la
culture et leur demander dans quelle mesure elles affaiblissent ou renforcent la capacité à faire face aux
crises. Pour rendre le paysage culturel plus résistant à la crise - dans des conditions budgétaires difficiles - il
faudra adapter le système de financement existant. De nombreuses idées sont actuellement en cours
d'élaboration sur la manière d'y parvenir, notamment un financement plus adéquat des projets artistiques,
une moindre concentration des projets dans le financement culturel et le rôle des associations et des autoorganisations d'artistes. Ces suggestions doivent être discutées et examinées en concertation avec les
artistes et les associations de création. À cette fin, il faut trouver des formats qui permettent d'agir
rapidement, notamment en vue du prochain double budget.
3.2.4 LA CULTURE A BESOIN D'ESPACE : GARANTIR DES ESPACES POUR L'ART ET LES ARTS À
LONG TERME

Même avant la pandémie du covid, la question de l'immobilier et de l'espace était un des axes de la politique
culturelle de la période législative actuelle. Les effets à long terme de la crise du covid sur le marché
immobilier sont encore incertains. Ce qui est certain, cependant, c'est que dans un secteur tel que le
secteur culturel, qui dans l'ensemble n'est pas très axé sur le rendement, la forte dépendance à l'égard du
marché libre de la propriété crée un degré élevé de vulnérabilité dans les situations de crise. Les espaces qui
sont autrefois retirés de l'utilisation culturelle sont très probablement occupés par des utilisateurs à haut
rendement sur le marché libre. Le département du Sénat pour la culture et l'Europe continuera donc à
poursuivre son objectif de sécuriser les propriétés publiques à usage culturel et, par le biais d'acquisitions,
de développer des espaces supplémentaires pour la production et la présentation artistiques. La nouvelle
entreprise publique Kulturraum Berlin GmbH soutiendra l'administration culturelle dans cette tâche,
notamment en élargissant considérablement les capacités du programme d'espace de travail. Les
compétences de l'administration culturelle en matière d'immobilier et de construction ont également été
renforcées, et les fonds destinés à la location de salles ont été augmentés de manière significative. La
politique culturelle est donc en grande partie une politique d'infrastructure. En outre, le nouveau bâtiment
de la Bibliothèque centrale et régionale de Berlin (ZLB) sur la Blücherplatz et la planification participative du
développement des bibliothèques sont des projets décisifs pour créer et garantir une structure
décentralisée de "troisièmes lieux" dans la ville, qui peuvent servir à l'art, à la culture et comme salles de
séjour pour la société de la ville.
La forme que prendra la vie culturelle dans nos villes dans quelques années dépendra dans une large mesure
de la priorité que la politique culturelle accordera à la sauvegarde durable des espaces. Le département de
la culture et de l'Europe du Sénat s'efforcera de faire en sorte qu'un ensemble diversifié de lieux culturels,
petits et grands, établis et d'avant-garde - studios et scènes, galeries et clubs - continue de façonner le
paysage urbain et l'image de soi de Berlin à l'avenir.

