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Culture: murmures de déconfinement partiel
à la mi-février

Pourrait-on commencer à décon�ner la Culture à la mi-février ? La ministre de la

Culture Bénédicte Linard (Ecolo) l’évoque avec insistance.

Vers une réouverture culturelle par petits groupes. -
Michel Tonneau.

Par Alain Lallemand (/43733/dpi-authors/alain-lallemand)
Journaliste au service Culture

Le 3/02/2021 à 16:28

L e lièvre a été soulevé ce mardi en commission Culture du parlement de la
Fédération Wallonie-Bruxelles (http://archive.pfwb.be/1000000020cb0b8)
par la jeune députée Amandine Pavet (PTB) : lors d’une apparition le 23 janvier
sur le plateau de la télévision locale Notélé (Tournai), la ministre Bénédicte
Linard (Ecolo) avait évoqué « la possibilité d’une réouverture des lieux culturels
pour mi-février ». La ministre pouvait-elle confirmer ?

La question est à nouveau posée de manière incidente ce mercredi, en séance
plénière (https://www.youtube.com/watch?v=IoKy1PJ5Q68), cette fois par le
député Charles Gardier (MR) : la ministre peut-elle détailler l’envie de
« printemps culturel » qu’elle évoque ces dernières semaines ?

« Il est temps de rouvrir »
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Les deux réponses de la ministre convergent : « L’évolution de l’épidémie est
positive », déclare-t-elle ce mercredi en plénière. « Et je pense sincèrement
aujourd’hui qu’on doit pouvoir donner des perspectives à très court terme au
secteur culturel, qu’on doit pouvoir redémarrer, ici, peut-être même mi-février à
une reprise progressive. » La réponse apportée mardi était plus explicite encore :
« Il est temps de rouvrir petit à petit les secteurs de la Culture aujourd’hui
fermés. Si certains ont la chance d’être ouverts, ce n’est pas le cas de nombreuses
disciplines qui permettent d’entretenir un lien avec le public : les arts de la scène
que sont la musique, le cinéma et le théâtre, mais aussi les arts de la rue et les
arts forains. J’ai plaidé pour que cette réouverture ait lieu vers la mi-février en
faisant référence au point de mire évoqué pour d’autres secteurs (NDLR :
métiers de contacts non médicaux). Nous pourrions rouvrir progressivement les
secteurs culturels fermés à partir de la mi-février. Je plaide pour un printemps
culturel, je rêve et je travaille également à un été musical. Ce travail est en
chantier. »

Ce ne sont que des déclarations, mais elles sont ici répétées et, en quelque sorte,
performatives : c’est l’orientation donnée par un membre du gouvernement
communautaire, à un députée de l’opposition puis à un député dont la formation
participe elle aussi aux gouvernements fédéral et fédérés. Pas d’emballement
cependant : pour donner à ces intentions leur juste portée, on se référera aux
déclarations de Bénédicte Linard vendredi dernier dans ces mêmes colonnes
(https://plus.lesoir.be/art/d-20210128-GL13Q3). Il ne peut être question que
d’une réouverture « progressive », qui pourrait concerner d’abord de petits
groupes. On peut penser à des ateliers, des activités de centres d’expression et de
créativité, éventuellement des animations très limitées en bibliothèques, etc. La
réouverture des salles (cinéma et théâtre, en simultané) n’est pas à l’ordre du jour.
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Quelques règles de bonne conduite avant de réagir (http://plus.lesoir.be/services/charte)
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Posté par Deprez Michel, mercredi 3 février 2021, 18:48

ça ne va pas plaire à Vandenbroucke !
RÉPONDRE (/COMMENT/REPLY/352949/252161)
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