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Plan de relance pour la culture : où
vont les 2 milliards d'euros ?
Le Premier ministre Jean Castex a dévoilé la stratégie "France
Relance". Et la culture y a une place à part pour "ressouder la
cohésion nationale".
Par Louise Wessbecher
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RELANCE - “La culture est un investissement d’avenir. Investir dans la
culture, c’est contribuer à ressouder notre pacte social”, a assuré le
Premier ministre ce jeudi 3 septembre en dévoilant le tant attendu plan

de relance “historique”. Parmi les 100 milliards d’euros de la “France
Relance”, 2 milliards d’euros sont accordés à la culture, secteur frappé
de plein fouet par la crise liée au coronavirus.
Si la ministre de la Culture Roselyne Bachelot avait dévoilé le montant de
cette enveloppe globale il y a quelques jours après avoir rencontré les
principaux acteurs de l’industrie culturelle, on en connaît désormais les
arbitrages. Et pour le gouvernement, cette relance passera avant tout
“par et pour le patrimoine”.

Le patrimoine en priorité
“La culture est quand même la chose qui nous sauvera. Je sais que c’est
important, mais il n’y a pas que l’économie dans la vie”, arguait Stéphane
Bern sur France Inter à la sortie du confinement, demandant aussi que le
patrimoine rural soit décrété “cause nationale”. Le Monsieur Patrimoine
du gouvernement depuis 3 ans semble avoir été entendu puisqu’il devient
la priorité de ce plan de relance pour la culture avec près de 30% des
fonds accordés.
“Le patrimoine innerve les territoires. Or il a cruellement besoin d’être
entretenu et restauré, alors que la crise sanitaire a pesé sur les
financements. Le plan de relance permettra de remettre en état, avec des
effets très concrets en termes de développement économique,
d’attractivité et de rayonnement international de notre pays, et de
fréquentation des monuments et des autres équipements patrimoniaux
(musées, archives, archéologie) dans les territoires”, promet le
gouvernement.
Des quelque 614 millions attribués au patrimoine, une grosse moitié ira à
la reprise d’activité des établissements publics patrimoniaux que sont
notamment le Musée du Louvre, le château de Versailles ou le musée
d’Orsay. Ces lieux souffrent particulièrement de l’effondrement du
tourisme international alors qu’ils occupent pourtant “un rôle essentiel”
dans le rayonnement de la France aux yeux du Premier ministre.
L’autre moitié ira au patrimoine “dans les territoires” et à la valorisation
“des métiers d’art et les savoir-faire d’excellence” parmi lesquels 80
millions mobilisés pour la mise en œuvre d’un “plan cathédrales” et 100
millions pour la restauration du château royal de Villers-Cotterêts dans
les Hauts-de-France.
Dès son arrivée au gouvernement début juillet, la ministre Roselyne
Bachelot avait elle aussi marqué son engagement pour le patrimoine

français. Lors d’une de ses premières prises de parole, elle avait indiqué
œuvrer à “desserrer” les règles sanitaires imposées aux lieux culturels
pour permettre leur “viabilité économique”. Et d’inciter les Français à
“retourner dans les musées, retourner visiter les joyaux du patrimoine.”

Le spectacle vivant soulagé
L’autre grande priorité de cette relance de la culture va au secteur de la
création et de la diffusion artistique. Quelque 426 millions d’euros sont
prévus pour le spectacle vivant privé et celui subventionné, deux
catégories qui rassemblent à la fois la filière musicale, le théâtre privé
mais aussi les théâtres nationaux ou la Philharmonie de Paris. Sans
oublier les institutions régionales qui font aussi vivre le spectacle vivant.
Annoncés il y a quelques jours, ces 426 millions d’euros avaient été un
soulagement pour une partie des acteurs du secteur. “Ces mesures
pourraient permettre, si elles sont bien fléchées et exécutées, de sauver
une grande partie du secteur”, avait réagi la Fédération des entreprises
du spectacle vivant, de la musique, de l’audiovisuel et du cinéma (Fesac).
Tout en exprimant son inquiétude quant à une saison 2021 “extrêmement
difficile”.
Parmi les autres budgets prévus, la filière presse – touchée par une crise
économique sans précédent aggravée par la crise sanitaire – recevra un
“soutien massif” de 140 millions d’euros, tandis que 53 millions iront à la
filière livre et 165 millions à la filière cinéma et audiovisuel. Ainsi que 70
millions de dotations exceptionnelles à l’audiovisuel public (France
Télévisions, Radio France...).
Le détail complet des 2 milliards d’euros attribués à la culture dans ce
plan France Relance est à consulter par ici.
En France, l’industrie de la culture représente 2,3% du PIB et emploie
près de 700.000 travailleurs. Avec l’effondrement de son activité lié au
confinement puis à la difficile reprise de la vie culturelle dans le respect
des normes sanitaires, le secteur a perdu plus de 22 milliards d’euros
cette année.
https://www.huffingtonpost.fr/entry/plan-de-relance-pour-la-culture-ou-vont-les-2-milliardsdeuros_fr_5f50e8f3c5b6946f3eae35ff?utm_hp_ref=fr-culture
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Plan de relance : la Fesac satisfaite des
premières annonces pour les secteurs
culturels mais prévoit une saison 2021
très difficile
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Cinéma-audiovisuel - Quelques jours après les annonces de Jean Castex sur les
grandes lignes des mesures de relance pour le spectacle vivant et le spectacle
enregistré, la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de
l’audiovisuel et du cinéma (Fesac) fait part de sa satisfaction, tout en annonçant un
redémarrage lent et difficile de ces secteurs, en raison du manque de prévisibilité.

http://www.lefilmfrancais.com/cinema/148310/plan-de-relance-la-fesac-satisfaite-despremieres-annonces-pour-les-secteurs-culturels-mais-prevoit-une-saison-2021-tres-difficile

