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Quel futur pour… le futur de la Culture?

La Feas critique le rapport « Un futur pour la Culture » : clivant, mal documenté,

parfois ignorant, communautariste. Elle veut une relance basée sur des faits, une

vraie liberté artistique sans instrumentalisation ni censure.

La Feas rappelle que l’artistique est d’abord une
recherche d’excellence de la forme (ici, «La
Sonnambula», à l’Opéra de Liège). - Dominique
Duchesnes.

Par Alain Lallemand (/43733/dpi-authors/alain-lallemand)

Journaliste au service Culture

Le 3/01/2021 à 17:17

A près « deux cents jours de silence » (baseline d’une prochaine campagne
des employeurs de la scène), comment relancer concrètement la Culture en 2021,
en particulier l’un de ses secteurs les plus fragiles, les arts de la scène ? On se
rappellera qu’en juin, dans l’urgence d’un déconfinement qu’on pensait définitif,
la ministre de la Culture Bénédicte Linard (Ecolo) avait constitué ex nihilo un
groupe de réflexion (dit des « 40 » ou « 52 ») chargé de réfléchir au pas de
course au « futur de la Culture ». Un rapport un rien hermétique avait été rendu
en juillet, constituant la base de décisions budgétaires et d’appels à projet
concrets entérinés dans le cadre de l’aide d’urgence à la Culture.

Parmi bien d’autres observateurs, la Fédération des employeurs des arts de la
scène (Feas) avait été « interpellée » par cette façon de procéder, le « manque de
concertation » qui y avait présidé, le manque de légitimité d’une instance qui se
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substituait à celles de la nouvelle gouvernance culturelle installées en parallèle,
l’absence d’études et de chi�res qui valide ce rapport (« carence documentaire »),
l’éternelle « réinvention » demandée à la Culture alors que de nouvelles normes
venaient à peine d’être gravée dans le marbre de nouveaux contrats-programmes,
etc. À peine formées, les chambres de concertation se sont penchées à leur tour
sur ce rapport à la demande de la ministre, mais avec une e�cacité variable.

Une critique unanime

Six mois après ce rapport, après avoir pris le temps de transformer sa stupeur en
« participation raisonnable » et dégagé en son sein non pas une majorité mais
l’unanimité, les 54 opérateurs de la Feas viennent d’adresser à la ministre – puis
de rendre public – un long commentaire critique. Tout au long de janvier, la Feas
rencontrera ensuite chacun des députés siégeant en commission Culture au
parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Et ça chau�e. Les critiques de la Feas sont nombreuses et, pour un certain
nombre d’entre elles, interdépendantes. Qu’on nous permette de n’en traiter que
quelques unes et de les synthétiser : la Feas reproche d’abord au rapport
d’opposer sans fondement chi�ré une éventuelle élite culturelle et des « non-
publics » (ceux qui ne sont pas touchés par les institutions), alors que les
indicateurs auraient pu être collectés et auraient montré la pénétration
importante du théâtre dans les publics (« aisément plus d’un million d’entrées
par saison »). La Feas reproche d’ailleurs au rapport de ne pas su�samment
s’intéresser à la di�usion et aux emplois artistiques qu’elle génère. De manière
générale, la Feas reproche à ce rapport son manque d’assise documentée, son
désintérêt pour les faits, la littérature existante, les actions déjà en cours afin
d’élargir les publics et leurs évaluations, l’expérience des professionnels.

L’artistique face au culturel

Mais l’opposition va beaucoup plus loin qu’un simple « taux de pénétration ».
Pour la Feas, l’artiste disparaîtrait sous les deux pôles du « tout est culturel »
d’une part, de l’évènementiel d’autre part. Ce que la Feas dénonce en particulier,
c’est la vision de l’artistique vu comme élitiste, face à une culture indi�érenciée,
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moteur de démocratie et d’un certain activisme socio-culturel. « Les valeurs
propres aux démarches artistiques sont évacuées au profit des seuls critères
relatifs aux modalités de leur exécution voire à leur instrumentalisation. »

LIRE AUSSI

Culture: huit millions en plus pour l’aide d’urgence
(https://plus.lesoir.be/344546/article/2020-12-18/culture-huit-millions-
en-plus-pour-laide-durgence)

En clair, si on suivait les lignes de ce rapport, on risquerait de « corseter l’artiste »
dans un « rôle d’ambulancier social », le livrer au « piège socioculturel » : il
n’aurait de valeur qu’en tant qu’« animateur socioculturel au service d’un groupe,
d’un quartier », alors que le métier de base de l’artiste est « la recherche de
l’excellence de la forme » et son projet de « présenter une œuvre à un public le
plus large possible ».

La notion d’« ancrage local » est mise en cause, car elle pourrait contrevenir « à
l’universel, l’altérité, l’éducation artistique dans son sens le plus noble : “educere”,
c’est-à-dire “conduire hors de”… » Cela peut sembles un point de débat abstrait,
mais cette notion d’« ancrage local » s’est retrouvée telle quelle dans les appels à
projet adressés aux artistes cet été, et a limité d’autant leur liberté créatrice.

Discrimination et censure

Un autre axe du rapport est critiqué par la Feas : il porte sur l’« identité » des
publics minoritaires, discriminés, qu’il conviendrait de mieux approcher dans
une but de plus grande inclusivité. La Feas craint une segmentation « au
détriment du vivre ensemble », de l’universalisme. La face cachée de la lutte
contre les « discriminations systémiques » est la censure et l’auto-censure,
prévient la Feas. La fédération dénonce une « nouvelle inquisition » qui fait
« interdiction d’o�enser qui que ce soit » et menace ainsi la liberté de création.
« Il serait sans doute salutaire », note la Feas, « que la Fédération Wallonie-
Bruxelles se dote d’un observatoire de la liberté de création qui non seulement
agirait sur le plan législatif mais serait aussi un lieu de vigilance par rapport aux
tentatives, hélas croissantes, d’entraver la liberté de création et d’expression. »
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LIRE AUSSI

Statut de l’artiste: «Ce qui a animé le projet du MR, c’est ce qui revenait
du terrain» (https://plus.lesoir.be/343817/article/2020-12-15/statut-de-
lartiste-ce-qui-anime-le-projet-du-mr-cest-ce-qui-revenait-du-terrain)

Ces analyses de la Feas font ainsi remonter une parole professionnelle largement
contraire aux orientations politiques de l’été, et recadrent peut-être ce que
pourrait être le redéploiement culturel en 2021. Soudain, le débat de la relance
culturelle devient à nouveau passionnant. Et un certain silence est rompu.
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