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VJ/yT Institutionnel

Le ministère de la Culture présente un plan d’action en

faveur des artistes-auteurs

Le ministre de la Culture Franck Riester a présenté vendredi 27 mars les dispositifs

d'actions en faveur des artistes-auteurs dont la situation est fragilisée par la crise

sanitaire et les mesures de confinement. Il compte engager "une réflexion autour

des mesures susceptibles d'encourager la relance de l'activité créative et culturelle

du pays dans les meilleures conditions dès que la période d'état d'urgence sanitaire

aura pris fin".

Franck Riester indique s'engager à ce que "les artistes-auteurs puissent bénéficier

des mesures adoptées dans le cadre des ordonnances présentées en Conseil des

Ministres du 25 mars 2020 et du 27 mars 2020", à savoir : le fonds de solidarité de

1 Md¤ ("les personnes physiques et morales exerçant une activité économique qui
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reponaeni aux cnœres a eiiyionite, notamment les artistes-auteurs, pourront

bénéficier d'une aide jusqu'à 1500¤ issue du fond de solidarité à destination des

entreprises") ; le report ou étalement des loyers, des factures d'eau, de gaz et

d'électricité : "ces mêmes personnes pourront reporter intégralement ou étaler le

paiement (...). Pour les autres, en cas de non-paiement de ces factures, elles ne

pourront pas se voir appliquer de pénalités, ni suspendre ou interrompre leurs

fournitures" ; l'étalement des dettes fiscales et sociales : les artistes-auteurs

pourront le demander ; les prestations en espèces d'assurance maladie délivrées

pour les personnes faisant l’objet d'une mesure d'isolement ou de maintien à

domicile et pour les parents d'enfant faisant l'objet d'une telle mesure, qui seront

ouvertes aux artistes-auteurs ; enfin, la mobilisation de la garantie d'Etat au

bénéfice du secteur culturel : "afin d'assurer la continuité du paiement des auteurs

d'œuvres représentées avant l'effectivité des premières mesures (...), les

entreprises débitrices de droits auprès des OGC et qui seront amenées à contracter

un prêt de trésorerie pour payer ces sommes, pourront demander à bénéficier de la

garantie de l'Etat".

Le ministre de la Culture invite en outre "l'ensemble des acteurs à honorer autant

que possible les engagements et contrats en cours afin que les artistes-auteurs ne

voient pas leur rémunération 'gelée' du fait de l'interruption d'activité".

Des mesures à définir secteur par secteur

Pour répondre plus spécifiquement aux difficultés des artistes-auteurs, le ministre

de la Culture a demandé à ses opérateurs sectoriels (CNC, CNL, CNM, CNAP) de se

mobiliser : "Chaque opérateur sectoriel a donc engagé une concertation avec les

représentants des artistes-auteurs concernés afin que les premières enveloppes

budgétaires dégagées pour faire face à la crise sanitaire puissent bénéficier

rapidement aux artistes-auteurs selon des conditions et modalités préalablement

discutées. Chacun de ces opérateurs présentera prochainement les mesures

envisagées. En outre, une grande partie des aides versées par les opérateurs

sectoriels (...) dans le cadre des mesures d'urgences seront conditionnées au

paiement des droits dus aux artistes-auteurs".

Enfin, le ministre indique qu’ "afin de faciliter la mise en place d'aides sociales par

les organismes de gestion collective (OGC), le Gouvernement élargira le périmètre

d'utilisation de la part des sommes collectées dans le cadre de la copie privée

consacrées au financement de l'action culturelle ainsi que des sommes

irrépartissables issues de la gestion collective obligatoire, afin qu'elles puissent

également être consacrées au soutien économique des artistes-auteurs affectés".
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reponaeni aux cnœres a eiiyionite, notamment les artistes-auteurs, pourront

bénéficier d'une aide jusqu'à 1500¤ issue du fond de solidarité à destination des

entreprises") ; le report ou étalement des loyers, des factures d'eau, de gaz et

d'électricité : "ces mêmes personnes pourront reporter intégralement ou étaler le

paiement (...). Pour les autres, en cas de non-paiement de ces factures, elles ne

pourront pas se voir appliquer de pénalités, ni suspendre ou interrompre leurs

fournitures" ; l'étalement des dettes fiscales et sociales : les artistes-auteurs

pourront le demander ; les prestations en espèces d'assurance maladie délivrées

pour les personnes faisant l’objet d'une mesure d'isolement ou de maintien à

domicile et pour les parents d'enfant faisant l'objet d'une telle mesure, qui seront

ouvertes aux artistes-auteurs ; enfin, la mobilisation de la garantie d'Etat au

bénéfice du secteur culturel : "afin d'assurer la continuité du paiement des auteurs

d'œuvres représentées avant l'effectivité des premières mesures (...), les

entreprises débitrices de droits auprès des OGC et qui seront amenées à contracter

un prêt de trésorerie pour payer ces sommes, pourront demander à bénéficier de la

garantie de l'Etat".

Le ministre de la Culture invite en outre "l'ensemble des acteurs à honorer autant

que possible les engagements et contrats en cours afin que les artistes-auteurs ne

voient pas leur rémunération 'gelée' du fait de l'interruption d'activité".

Des mesures à définir secteur par secteur

Pour répondre plus spécifiquement aux difficultés des artistes-auteurs, le ministre

de la Culture a demandé à ses opérateurs sectoriels (CNC, CNL, CNM, CNAP) de se

mobiliser : "Chaque opérateur sectoriel a donc engagé une concertation avec les

représentants des artistes-auteurs concernés afin que les premières enveloppes

budgétaires dégagées pour faire face à la crise sanitaire puissent bénéficier

rapidement aux artistes-auteurs selon des conditions et modalités préalablement

discutées. Chacun de ces opérateurs présentera prochainement les mesures

envisagées. En outre, une grande partie des aides versées par les opérateurs

sectoriels (...) dans le cadre des mesures d'urgences seront conditionnées au

paiement des droits dus aux artistes-auteurs".

Enfin, le ministre indique qu’ "afin de faciliter la mise en place d'aides sociales par

les organismes de gestion collective (OGC), le Gouvernement élargira le périmètre

d'utilisation de la part des sommes collectées dans le cadre de la copie privée

consacrées au financement de l'action culturelle ainsi que des sommes

irrépartissables issues de la gestion collective obligatoire, afin qu'elles puissent

également être consacrées au soutien économique des artistes-auteurs affectés".
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fv
# Cinéma

Le 42e Cinéma du réel dévoile son palmarès

La 42e édition de Cinéma du réel, le festival international du film documentaire,

devait se dérouler du 13 au 22 mars, notamment au Centre Pompidou (Paris IVe).

Il a bien évidemment été annulé à cause de la pandémie de Covid-19. Toutefois, la

manifestation a choisi de renforcer sa présence en ligne et dévoile aujourd'hui son

palmarès. Le jury des longs métrages était composé de Florian Caschera (musicien

et compositeur dit Sing Sing), Stéphane Mercurio (cinéaste), Hania Mroué

(directrice du cinéma Metropolis à Beyrouth), Terutaro Osanaï (producteur),

Cristina Piccino (critique de cinéma et chef du service cinéma au journal II

Manifesto). Pour les courts métrages et premiers films, le jury réunissait François

festival de court métrage Vila do Conde) et Elena Lopez Riera (cinéaste). Le jury

jeunes était composé d'Emeric Gallego, Savannah Garcia, Vincent Jondeau, Marvin

Jouligneu, Julie Maréchal et Angèle Meschin, accompagnés par la cinéaste Catalina

Vilar. Pour le jury des bibliothèques était réunis Thierry Barriaux (bibliothèque

Oskar-Niemeyer du Havre), Catherine Geoffroy (bibliothèque municipale de la

Goutte d'or à Paris), Alexia Pecolt (médiathèque Boris-Vian, à Tremblay en Seine-

Saint-Denis), accompagnés de la cinéaste et productrice Marie-Clémence Paes.

Si les conditions sanitaires le permettent, du 3 au 29 juin, au Centre Pompidou,

seront projetés, dans le cadre de la Cinémathèque du documentaire, les films de la

compétition. La 43e édition de Cinéma du réel aura lieu du 12 au 21 mars 2021.
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Des mesures pour les artistes 
ÉPIDÉMIE du COVID-19 Culture 
N.C.Plus de concerts, plus de spectacles, de festivals, des cinémas et des librairies fermées, des livres et des disques invendus : le secteur culturel, à l’arrêt, est frappé de plein fouet par la crise. Des mesures spécifiques sont prises. La culture est au point mort et Franck Riester guéri, premier membre du gouvernement malade du coronavirus, apporte une première réponse à ce secteur fragile, en proie à d’importantes difficultés. Si les mesures économiques d’urgence globales annoncées par Bercy vont bénéficier aux entreprises y compris culturelles, le ministre de la Culture les complète d’un soutien ciblé prenant en compte la situation particulière des artistes et auteurs qui, empêchés de travailler, n’ont plus de revenus. Ils vont pouvoir émarger au guichet du fonds de solidarité de 1 milliard d’euros mis en place par l’État et les régions et bénéficier d’une aide jusqu’à 1 500 ¤ issue de ce fond à destination des petites entreprises qui font moins d’un million d’euros de chiffre d’affaires (TPE, indépendants et micro-entrepreneurs).Les créateurs vont aussi bénéficier du report ou de l’étalement de leurs factures de loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité pour leurs locaux professionnels et commerciaux, et pourront demander à reporter leurs échéances sociales et/ou fiscales. Comment gagner sa vie quand la culture est à l’arrêt ? Le ministre de la Culture fait appel à la solidarité 

professionnelle, demandant à l’ensemble des acteurs à honorer autant que possible les engagements et contrats en cours afin que les artistes auteurs ne voient pas leur rémunération « gelée » du fait de l’interruption d’activité. Au chevet du livre et de la musique Des mesures cibles vont être déclinées secteur par secteur, avec les différents opérateurs du ministère de la Culture que sont le Centre national du cinéma, le Centre national des arts plastiques, le Centre national de la musique et le Centre national du livre. Le Centre national du livre a pris dès vendredi des premières mesures, tandis que les modalités de son plan d’urgence sont en cours d’élaboration. Il maintient ainsi ses subventions aux festivals littéraires annulés tout comme aux associations et bibliothèques dont les projets en faveur de la lecture ont été interrompus. La Sacem a monté de son côté un plan d’urgence, ventilé entre aide aux éditeurs, avance exceptionnelle des droits d’auteur et fonds de secours de 6 millions d’euros destiné aux auteurs, compositeurs et musiciens en détresse, qui ne peuvent plus faire face, même à leurs besoins de première nécessité. Les aides seront de 1 500 ¤, 3 000 ¤ ou 5 000 ¤ selon les situations. « Cette crise va fragiliser durablement l’économie du secteur », alerte la Sacem, qui se dit prête à prendre de nouvelles mesures d’accompagnement alors que le confinement est appelé à durer. 
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FRANCE-MONDE
CRISE DU COVID-19 Préparer des plats sucrés ou salés grâce à la télévision, à la radio et aux réseaux sociaux

Confiné en cuisine : recettes de chefs

Le violoncelliste Camilo Peralta joue sur son balcon à Paris. Photo AFP/Lucas BARIOULET
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Des mesures pour les artistes
La culture est au point mort et

Franck Riester guéri, premier
membre du gouvernement ma

lade du Coronavirus, apporte
une première réponse à ce sec

teur fragile, en proie à d’impor

tantes difficultés.
Si les mesures économiques

d’urgence globales annoncées

par Bercy vont bénéficier aux

entreprises y compris culturel

les, le ministre de la Culture les
complète d’un soutien ciblé pre

nant en compte la situation par

ticulière des artistes et auteurs

qui, empêchés de travailler,

n’ont plus de revenus.
Ils vont pouvoir émarger au

guichet du fonds de solidarité de

1 milliard d’euros mis en place

par l’État et les régions et bénéfi

cier d’une aide jusqu’à 1 500 ¤

issue de ce fond à destination

des petites entreprises qui font

moins d’un million d’euros de

chiffre d’affaires (TPE, indépen

dants et micro-entrepreneur's).
Les créateurs vont aussi béné

ficier du report ou de l’étale

ment de leurs factures de loyers,

des factures d’eau, de gaz et
d’électricité pour leurs locaux

professionnels et commer

ciaux, et pourront demander à
reporter leurs échéances socia

les et/ou fiscales.
Commentgagnersavie quand

la culture est à l’arrêt ? Le minis

tre de la Culture fait appel à la

solidarité professionnelle, de
mandant à l’ensemble des ac

teurs à honorer autant que pos

sible les engagements et

contrats en coure afin que les

artistes auteurs ne voient pas

leur rémunération « gelée » du

fait de l’interruption d’activité.

Au chevet du livre

et de la musique

Des mesures cibles vont être

déclinées secteur par secteur,
avec les différents opérateurs du

ministère de la Culture que sont

le Centre national du cinéma, le

Centre national des arts plasti

ques, le Centre national de la
musique et le Centre national

du livre.

Le Centre national du livre a

pris dès vendredi des premières

mesures, tandis que les modali
tés de son plan d’urgence sont

en coure d’élaboration. Il main
tient ainsi ses subventions aux

festivals littéraires annulés tout

comme aux associations et bi

bliothèques dont les projets en

faveur de la lecture ont été inter

rompus.
La Sacem a monté de son côté

un plan d’urgence, ventilé entre

aide aux éditeurs, avance excep
tionnelle des droits d’auteur et

fonds de secoure de 6 millions

d’euros destiné aux auteurs,
compositeurs et musiciens en

détresse, qui ne peuventplus fai

re face, même à leurs besoins de

première nécessité. Les aides se

ront de 1 500 ¤, 3 000 ¤ ou

5 000 ¤ selon les situations.

« Cette crise va fragiliser dura

blement l’économie du sec

teur », alerte la Sacem, qui se dit

prête à prendre de nouvelles

mesures d’accompagnement

alors que le confinement est ap

pelé à durer.

N.C.
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FRANCE-MONDE
CRISE DU COVID-19 Préparer des plats sucrés ou salés grâce à la télévision, à la radio et aux réseaux sociaux

Confiné en cuisine : recettes de chefs

Le violoncelliste Camilo Peralta joue sur son balcon à Paris. Photo AFP/Lucas BARIOULET
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FRANCE MONDE

EPIDEMIE DU COVID-19

Des mesures pour soutenir les artistes
Plus de concerts, plus de
spectacles, de festivals,
des cinémas et des librai

ries fermées, des livres et
des disques invendus : le

secteur culturel, à l’arrêt,
est frappé de plein fouet

par la crise. Des mesures

spécifiques sont prises.

L a culture est au point mort et

Franck Riester guéri, premier
membre du gouvernement mala

de du coronavirus, apporte une
première réponse à ce secteur fra

gile, en proie à d’importantes diffi

cultés.
Si les mesures économiques d’ur

gence glob aies annoncées par B er-

cy vont bénéficier aux entreprises

y compris culturelles, le ministre
de la Culture les complète d’un

soutien ciblé prenant en compte la

situation particulière des artistes et

auteurs qui, empêchés de tra

vailler, n’ont plus de revenus.

Un fonds de solidarité y compris

pour les artistes

Ils vont pouvoir émarger au gui

chet du fonds de solidarité del mil

liard d’euros mis en place par l’Etat

et les régions et bénéficier d’une

aide jusqu’à 1 500 ¤ issue de ce

fond à destination des petites en

treprises qui font moins d’un mil

lion d’euros de chiffre d’affaires

('IFF, indépendants et micro-en

trepreneurs).
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Le violoncelliste Camilo Peralta joue sur son balcon à Paris.

Photo Lucas BARIOULET/AFP

Les créateurs vont aussi bénéfi

cier du report ou de l’étalement de

leurs factures de loyers, des factu

res d’eau, de gaz et d’électricité
pour leurs locaux professionnels

et commerciaux, et pourront de
mander à reporter leurs échéances

sociales et/ou fiscales.
Comment gagner sa vie quand la

culture est à l’arrêt ? Le ministre

de la Culture fait appel à la solidari

té professionnelle, demandant à
l’ensemble des acteurs à honorer

autant que possible les engage

ments etcontrats en corn's afin que

les artistes auteurs ne voient pas

leur rémunération « gelée » du fait

de l'interruption d’activité.

Au chevet du livre

Des mesures cibles vont être dé

clinées secteur par' secteur, avec les
différents opérateurs du ministère

de la Culture que sont le Centre

national du cinéma, le Centre na

tional des arts plastiques, le Centre

national delà musique et le Centre

national du livre. Le Centre natio-

nal du livre a pris dès vendredi des

premières mesures, tandis que les
modalités de son plan d’urgenee

sont en cours d’élaboration. Il
maintient ainsi ses subventions

aux festivals littéraires annulés

tout comme aux associations et bi

bliothèques dont les projets en fa

veur de la lecture ont été interrom

pus. La Sacem a monté de son côté

un plan d’urgence, ventilé entre ai

de aux éditeurs, avance exception

nelle des droits d’auteur et fonds

de secoure de 6 millions d’euros

destiné aux auteurs, compositeurs

et musiciens en détresse, qui ne

peuvent plus faire face, même à
leurs besoins de première nécessi

té. Les aides seront de 1 500 ¤,
3 000 ¤ ou 5 000 ¤ selon les situa

tions.

« Cette crise va fragiliser durable

ment l’économie du secteur »,

alerte la Sacem, qui se dit prête à
prendre de nouvelles mesures

d’accompagnement alors que le

confinement est appelé à durer.

N.C.
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ACT U LE FAIT DU JOUR

EPIDEMIE DU COVID-19

Des mesures pour soutenir les artistes

Le violoncelliste Camilo Peralta joue sur son balcon à Paris.
Photo Lucas BARIOULET/AFP

Plus de concerts, plus de
spectacles, de festivals,
des cinémas et des librai

ries fermées, des livres et
des disques invendus : le

secteur culturel, à l’arrêt,
est frappé de plein fouet

par la crise. Des mesures
spécifiques sont prises.

L a culture est au point mort et

Franck Riester, guéri, premier
membre du gouvernement mala

de du coronavims, apporte une
première réponse à ce secteur fra

gile, en proie à d’importantes diffi

cultés.
Si les mesures économiques d’ur

gence globales annoncées par Ber

cy vont bénéficier aux entreprises

y compris culturelles, le ministre
de la Culture les complète d’un

soutien ciblé prenant en compte la

situation particulière des altistes

et auteurs qui, empêchés de tra

vailler, n’ont plus de revenus.

Un fonds de solidarité, y compris
pour les artistes

Ils vont pouvoir émarger au gui

chet du fonds de solidarité de

1 milliard d’euros mis en place par

l’État et les régions. Ils pourront
bénéficier d’une aide jusqu’à

1 500 ¤ issue de ce fond à destina

tion des petites entreprises qui font

moins d’un million d’euros de chif

fre d’affaires (TPE, indépendants

et micro-entrepreneurs).

Les créateurs vont aussi bénéfi

cier du report ou de l’étalement de

leurs factures de loyers, des factu

res d’eau, de gaz et d’électricité
pour leurs locaux professionnels

et commerciaux, et pourront de
mander à reporter leurs échéances

sociales et/ou fiscales.
Comment gagner sa vie quand la

culture est à l’arrêt ? Le ministre

de la Culture fait appel à la solidari

té professionnelle, demandant à
l’ensemble des acteurs à honorer

autant que possible les engage

ments et contrats en coure afin que

les artistes auteurs ne voient pas

leur rémunération « gelée » du fait

de l’interruption d’activité.

Au chevet du livre

Des mesures cibles vont être dé

clinées secteur' par secteur, avec
les différents opérateurs du minis

tère de la Culture que sont le Cen

tre national du cinéma, le Centre

national des arts plastiques, le
Centre national de la musique et le

Centre national du livre. Le Cen

tre national du livre a pris dès ven

dredi des premières mesures, tan
dis que les modalités de son plan

d’urgence sont en corn's d’élabora

tion. Il maintient ainsi ses subven
tions aux festivals littéraires annu

lés tout comme aux associations et

bibliothèques dont les projets en

faveur' de la lecture ont été inter

rompus. La Sacem a monté de son

côté un plan d’urgence, ventilé en

tre aide aux éditeurs, avance ex
ceptionnelle des droits d’auteur et

fonds de secours de 6 millions

d’euros destiné aux auteurs, com

positeurs et musiciens en détresse,

qui ne peuvent plus faire face, mê
me à leurs besoins de première né-

cessité. Les aides seront de

1 500 ¤, 3 000 ¤ ou 5 000 ¤ selon

les situations.
« Cette crise va fragiliser dura

blement l’économie du secteur »,

alerte la Sacem, qui se dit prête à
prendre de nouvelles mesures

d’accompagnement alors que le

confinement est appelé à durer.
N.C.
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Un premier plan d'action en

faveur des artistes-auteurs
AUDIOVISUEL. Le ministre de la Culture, Franck Riester, a présenté les dispositifs en faveur des
artistes-auteurs dont la situation économique a été directement impactée par le coronavirus.

Après s’être en

gagé pour que

les artistes-au

teurs bénéficient de

mesures d’urgence,
Franck Riester a égale

ment souhaité que des

mesures sectorielles

soient prises à titre

subsidiaire et complé

mentaire. “Pour répon
dre aux graves difficul

tés économiques que

rencontrent d’ores et

déjà les artistes-au

teurs, tous les moyens
et dispositifs seront

mobilisés. Je veillerai à
ce que toutes les situa

tions, aussi diverses

soient-elles, trouvent
une solution au plus

près des besoins du

terrain et des secteurs”,

a-t-il déclaré dans un

communiqué. A ce ti

tre, le ministre de la
Culture a annoncé le

lancement un premier

plan d’action en faveur

des artistes-auteurs

dont la situation éco

nomique a été directe

ment impactée par

l’épidémie de corona

virus, ainsi que par les
mesures prises pour li

miter sa propagation.

Ainsi, les artistes-au
teurs répondant aux

critères d’éligibilité

pourront bénéficier

d’une aide jusqu’à 1

500 euros issue du

fonds de solidarité de

1 milliard d’euros à

destination des entre

prises particulière

ment touchées par les

conséquences écono

miques, financières et
sociales de la propaga

tion du coronavirus.
Ces derniers pourront

également reporter in

tégralement ou étaler

le paiement des loyers,

des factures d'eau, de
gaz et d'électricité af

férents à leurs locaux

professionnels et com

merciaux. De plus, les

artistes-auteurs pour

ront demander à re

porter leurs échéances

sociales et/ou fiscales.

Enfin, les entreprises
débittices de droits au

près des organismes

de gestion collective, et
qui seront amenées à

contracter un prêt de

trésorerie pour assurer

la continuité du paie

ment des auteurs

d’œuvres représentées

avant l’effectivité des

premières mesures

pour lutter contre le

coronavirus, pourront
demander à bénéficier

de la garantie de l’Etat.

Par ailleurs, “le minis
tre de la Culture invite

l’ensemble des acteurs

à honorer autant que

possible les engage

ments et contrats en

cours afin que les ar

tistes-auteurs ne

voient pas leur rému

nération ‘gelée’”. Les
opérateurs sectoriels

(CNC, CNL, CNM,
CNAP) vont aussi se

mobiliser pour répon

dre aux difficultés spé

cifiques rencontrées

parles artistes-auteurs.
Tous ont engagé une

concertation avec les

représentants des ar

tistes-auteurs concer

nés pour que ces der

niers puissent rapide

ment bénéficier des

premières enveloppes

budgétaires. “En paral
lèle de ces premières

mesures d’urgence, le
ministre de la Culture a

engagé une réflexion

autour des mesures

susceptibles d’encou

rager larelance de l’ac

tivité créative et cultu

relle du pays”, indique

le ministère.
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Un premier plan d'action en

faveur des artistes-auteurs
AUDIOVISUEL. Le ministre de la Culture, Franck Riester, a présenté les dispositifs en faveur des
artistes-auteurs dont la situation économique a été directement impactée par le coronavirus.

Après s’être en

gagé pour que

les artistes-au

teurs bénéficient de

mesures d’urgence,
Franck Riester a égale

ment souhaité que des

mesures sectorielles

soient prises à titre

subsidiaire et complé

mentaire. “Pour répon
dre aux graves difficul

tés économiques que

rencontrent d’ores et

déjà les artistes-au

teurs, tous les moyens
et dispositifs seront

mobilisés. Je veillerai à
ce que toutes les situa

tions, aussi diverses

soient-elles, trouvent
une solution au plus

près des besoins du

terrain et des secteurs”,

a-t-il déclaré dans un

communiqué. A ce ti

tre, le ministre de la
Culture a annoncé le

lancement un premier

plan d’action en faveur

des artistes-auteurs

dont la situation éco

nomique a été directe

ment impactée par

l’épidémie de corona

virus, ainsi que par les
mesures prises pour li

miter sa propagation.

Ainsi, les artistes-au
teurs répondant aux

critères d’éligibilité

pourront bénéficier

d’une aide jusqu’à 1

500 euros issue du

fonds de solidarité de

1 milliard d’euros à

destination des entre

prises particulière

ment touchées par les

conséquences écono

miques, financières et
sociales de la propaga

tion du coronavirus.
Ces derniers pourront

également reporter in

tégralement ou étaler

le paiement des loyers,

des factures d'eau, de
gaz et d'électricité af

férents à leurs locaux

professionnels et com

merciaux. De plus, les

artistes-auteurs pour

ront demander à re

porter leurs échéances

sociales et/ou fiscales.

Enfin, les entreprises
débittices de droits au

près des organismes

de gestion collective, et
qui seront amenées à

contracter un prêt de

trésorerie pour assurer

la continuité du paie

ment des auteurs

d’œuvres représentées

avant l’effectivité des

premières mesures

pour lutter contre le

coronavirus, pourront
demander à bénéficier

de la garantie de l’Etat.

Par ailleurs, “le minis
tre de la Culture invite

l’ensemble des acteurs

à honorer autant que

possible les engage

ments et contrats en

cours afin que les ar

tistes-auteurs ne

voient pas leur rému

nération ‘gelée’”. Les
opérateurs sectoriels

(CNC, CNL, CNM,
CNAP) vont aussi se

mobiliser pour répon

dre aux difficultés spé

cifiques rencontrées

parles artistes-auteurs.
Tous ont engagé une

concertation avec les

représentants des ar

tistes-auteurs concer

nés pour que ces der

niers puissent rapide

ment bénéficier des

premières enveloppes

budgétaires. “En paral
lèle de ces premières

mesures d’urgence, le
ministre de la Culture a

engagé une réflexion

autour des mesures

susceptibles d’encou

rager larelance de l’ac

tivité créative et cultu

relle du pays”, indique

le ministère.
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ACT U LE FAIT DU JOUR

EPIDEMIE DU COVID-19

Des mesures pour soutenir les artistes

Le violoncelliste Camilo Peralta joue sur son balcon à Paris.
Photo Lucas BARIOULET/AFP

Plus de concerts, plus de
spectacles, de festivals,
des cinémas et des librai

ries fermées, des livres et
des disques invendus : le

secteur culturel, à l’arrêt,
est frappé de plein fouet

par la crise. Des mesures
spécifiques sont prises.

L a culture est au point mort et

Franck Riester, guéri, premier
membre du gouvernement mala

de du coronavims, apporte une
première réponse à ce secteur fra

gile, en proie à d’importantes diffi

cultés.
Si les mesures économiques d’ur

gence globales annoncées par Ber

cy vont bénéficier aux entreprises

y compris culturelles, le ministre
de la Culture les complète d’un

soutien ciblé prenant en compte la

situation particulière des altistes

et auteurs qui, empêchés de tra

vailler, n’ont plus de revenus.

Un fonds de solidarité, y compris
pour les artistes

Ils vont pouvoir émarger au gui

chet du fonds de solidarité de

1 milliard d’euros mis en place par

l’État et les régions. Ils pourront
bénéficier d’une aide jusqu’à

1 500 ¤ issue de ce fond à destina

tion des petites entreprises qui font

moins d’un million d’euros de chif

fre d’affaires (TPE, indépendants

et micro-entrepreneurs).

Les créateurs vont aussi bénéfi

cier du report ou de l’étalement de

leurs factures de loyers, des factu

res d’eau, de gaz et d’électricité
pour leurs locaux professionnels

et commerciaux, et pourront de
mander à reporter leurs échéances

sociales et/ou fiscales.
Comment gagner sa vie quand la

culture est à l’arrêt ? Le ministre

de la Culture fait appel à la solidari

té professionnelle, demandant à
l’ensemble des acteurs à honorer

autant que possible les engage

ments et contrats en coure afin que

les artistes auteurs ne voient pas

leur rémunération « gelée » du fait

de l’interruption d’activité.

Au chevet du livre

Des mesures cibles vont être dé

clinées secteur' par secteur, avec
les différents opérateurs du minis

tère de la Culture que sont le Cen

tre national du cinéma, le Centre

national des arts plastiques, le
Centre national de la musique et le

Centre national du livre. Le Cen

tre national du livre a pris dès ven

dredi des premières mesures, tan
dis que les modalités de son plan

d’urgence sont en corn's d’élabora

tion. Il maintient ainsi ses subven
tions aux festivals littéraires annu

lés tout comme aux associations et

bibliothèques dont les projets en

faveur' de la lecture ont été inter

rompus. La Sacem a monté de son

côté un plan d’urgence, ventilé en

tre aide aux éditeurs, avance ex
ceptionnelle des droits d’auteur et

fonds de secours de 6 millions

d’euros destiné aux auteurs, com

positeurs et musiciens en détresse,

qui ne peuvent plus faire face, mê
me à leurs besoins de première né-

cessité. Les aides seront de

1 500 ¤, 3 000 ¤ ou 5 000 ¤ selon

les situations.
« Cette crise va fragiliser dura

blement l’économie du secteur »,

alerte la Sacem, qui se dit prête à
prendre de nouvelles mesures

d’accompagnement alors que le

confinement est appelé à durer.
N.C.
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C’EST FAUX

Non, 100 % des Islandais n’ont pas été testés
  Tous les jours, nous démontons

une rumeur autour du virus.
Plusieurs messages postés sur Twitter cette

semaine affirment que l’Islande a dépisté, ou

est en mesure de dépister, l’intégralité de sa

population au Covid-19. Selon toute vrai

semblance, cette fausse information trouve
son origine dans un reportage vidéo de

l’agence d’informations américaine Bloom

berg, expliquant en anglais que l’Islande

« est capable de tester tout le monde ». Et
c’est une confusion dans l’interprétation de

cette phrase qui a provoqué la « fake news ».

Car non, l’Islande ne parait pas en mesure de
tester la totalité de sa population en un

temps record. L’Islande, en revanche, accep
te de tester les gens malades comme ceux ne

présentant pas de symptômes, c’est-à-dire

littéralement « tout le monde », c’est-à-dire

tous les volontaires.

L’Islande n’est pas en mesure de tester toute

sa population. Photo Robin VAN LONKHUIJSEN/AFP

3,5 % des Islandais ont été testés

Joint par l’AFP, le responsable adjoint à la

direction de la santé, Kjartan Hrein Njals-

son, expliquait mercredi ; « Nous testerons

tous ceux qui le souhaitent. [...] Il n’y a pas
de limite ? nous arrêterons les tests dès lors

que nous aurons une vision claire sur la

diffusion du virus au sein de notre commu

nauté ».
Selon les données publiées par les autorités

au 26 mars, 12 615 tests avaient été pratiqués
sur une population totale de 364 134habi

tants. Soit 3,5 % des Islandais. Même avec ce

rythme soutenu, il faudrait 625 jours, soit

plus d’un an et demi, pour dépister l’intégra

lité de l’île.

Employés à domicile : la bonne

mesure, c’est le chômage partiel

<< Ne licenciez pas, utilisez le chômage partiel » : Muriel Pénicaud, la

ministre du Travail, multiplie les messages pour inciter les em

ployeurs à ne pas mettre les salariés au chômage.
C’est valable aussi pour les particulière qui emploient des personnes

pour quelques heures comme les gardes d’enfants, les femmes de

ménage, etc. Dès ce lu ndi, les particulière employeurs (ily en a plus de

.3 millions en France) peuvent donc activer le dispositif de chômage

partiel.

Le salaire remboursé à l’employeur sous quinzaine

Pour cela, le particulier employeur devra remplir un formulaire d’in

demnisation spécifique à télécharger sur le site du Cesu. Il doit décla

rer toutes les heures effectuées par son employé. Dans un second

temps, il devra remplir un formulaire spécifique détaillant les heures

prévues non-réalisées avec la rémunération correspondante. Il de

vra verser 80 % du montant net des heures non travaillées au salarié.
Cette somme lui sera ensuite remboursée directement sur son comp

te bancaire dans un délai d’une quinzaine de jours. Pour le salarié,
cette indemnisation ne sera pas soumise à prélèvements sociaux

mais elle devra figurer sur la déclaration d’impôt sur les revenus.

À noter que si le particulier employeur le souhaite, il peut verser le

salaire en intégralité à son employé. Il fera alors « un don solidaire » .

Depuis le début de la crise sanitaire du coronavims, le gouvernement

a largement ouvert les vannes financières. Le but est de conserver le

plus possible les gens dans l’emploi.
Muriel Pénicaud a précisé dimanche que le recoure au dispositif du

chômage partiel avait été demandé par 220 000 entreprises, pour

2,2 millions d’employés.
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ACT U LE FAIT DU JOUR

EPIDEMIE DU COVID-19

Des mesures pour soutenir les artistes

Le violoncelliste Camilo Peralta joue sur son balcon à Paris.
Photo Lucas BARIOULET/AFP

Plus de concerts, plus de
spectacles, de festivals,
des cinémas et des librai

ries fermées, des livres et
des disques invendus : le

secteur culturel, à l’arrêt,
est frappé de plein fouet

par la crise. Des mesures
spécifiques sont prises.

L a culture est au point mort et

Franck Riester, guéri, premier
membre du gouvernement mala

de du coronavims, apporte une
première réponse à ce secteur fra

gile, en proie à d’importantes diffi

cultés.
Si les mesures économiques d’ur

gence globales annoncées par Ber

cy vont bénéficier aux entreprises

y compris culturelles, le ministre
de la Culture les complète d’un

soutien ciblé prenant en compte la

situation particulière des altistes

et auteurs qui, empêchés de tra

vailler, n’ont plus de revenus.

Un fonds de solidarité, y compris
pour les artistes

Ils vont pouvoir émarger au gui

chet du fonds de solidarité de

1 milliard d’euros mis en place par

l’État et les régions. Ils pourront
bénéficier d’une aide jusqu’à

1 500 ¤ issue de ce fond à destina

tion des petites entreprises qui font

moins d’un million d’euros de chif

fre d’affaires (TPE, indépendants

et micro-entrepreneurs).

Les créateurs vont aussi bénéfi

cier du report ou de l’étalement de

leurs factures de loyers, des factu

res d’eau, de gaz et d’électricité
pour leurs locaux professionnels

et commerciaux, et pourront de
mander à reporter leurs échéances

sociales et/ou fiscales.
Comment gagner sa vie quand la

culture est à l’arrêt ? Le ministre

de la Culture fait appel à la solidari

té professionnelle, demandant à
l’ensemble des acteurs à honorer

autant que possible les engage

ments et contrats en coure afin que

les artistes auteurs ne voient pas

leur rémunération « gelée » du fait

de l’interruption d’activité.

Au chevet du livre

Des mesures cibles vont être dé

clinées secteur' par secteur, avec
les différents opérateurs du minis

tère de la Culture que sont le Cen

tre national du cinéma, le Centre

national des arts plastiques, le
Centre national de la musique et le

Centre national du livre. Le Cen

tre national du livre a pris dès ven

dredi des premières mesures, tan
dis que les modalités de son plan

d’urgence sont en corn's d’élabora

tion. Il maintient ainsi ses subven
tions aux festivals littéraires annu

lés tout comme aux associations et

bibliothèques dont les projets en

faveur' de la lecture ont été inter

rompus. La Sacem a monté de son

côté un plan d’urgence, ventilé en

tre aide aux éditeurs, avance ex
ceptionnelle des droits d’auteur et

fonds de secours de 6 millions

d’euros destiné aux auteurs, com

positeurs et musiciens en détresse,

qui ne peuvent plus faire face, mê
me à leurs besoins de première né-

cessité. Les aides seront de

1 500 ¤, 3 000 ¤ ou 5 000 ¤ selon

les situations.
« Cette crise va fragiliser dura

blement l’économie du secteur »,

alerte la Sacem, qui se dit prête à
prendre de nouvelles mesures

d’accompagnement alors que le

confinement est appelé à durer.
N.C.
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FRANCE MONDE

EPIDEMIE DU COVID-19

Des mesures pour soutenir les artistes

Le violoncelliste Camilo Peralta joue sur son balcon à Paris.

Plus de concerts, plus de
spectacles, de festivals,
des cinémas et des librai

ries fermées, des livres et
des disques invendus : le

secteur culturel, à l’arrêt,
est frappé de plein fouet

par la crise. Des mesures
spécifiques sont prises.

L a culture est au point mort et

Franck Riester guéri, premier
membre du gouvernement mala

de du coronavirus, apporte une
première réponse à ce secteur fra

gile, en proie à d’importantes diffi

cultés.
Si les mesures économiques d’ur

gence globales annoncéespai'Ber-
cy vont bénéficier aux entreprises

y compris culturelles, le ministre
de la Culture les complète d’un

soutien ciblé prenant en compte la

situation particulière des artistes et

auteurs qui, empêchés de tra

vailler, n’ont plus de revenus.

Un fonds de solidarité y compris

pour les artistes

Ils vont pouvoir émarger au gui

chet du fonds de solidarité del mil

liard d’euros mis en place par l’État

et les régions et bénéficier d’une

aide jusqu’à 1 500 ¤ issue de ce

fond à destination des petites en

treprises qui font moins d’un mil

lion d’euros de chiffre d’affaires

(TPE, indépendants et micro-en

trepreneur's).

Photo Lucas BARIOULET/AFP

Les créateurs vont aussi bénéfi

cier du report ou de l’étalement de

leurs factures de loyers, des factu

res d’eau, de gaz et d’électricité
pour leurs locaux professionnels

et commerciaux, et pourront de-
manderàreporterleurs échéances

sociales et/ou fiscales.
Comment gagner sa vie quand la

culture est à l’arrêt ? Le ministre

de la Culture fait appel à la solidari

té professionnelle, demandant à
l’ensemble des acteurs à honorer

autant que possible les engage

ments et contrats en corn's afin que

les artistes auteurs ne voient pas

leur rémunération « gelée » du fait

de l’interruption d’activité.

Au chevet du livre

Des mesures cibles vont être dé

clinées secteur par' secteur, avec les
différents opérateurs du ministère

de la Culture que sont le Centre

national du cinéma, le Centre na

tional des arts plastiques, le Centre
national delà musique et le Centre

national du livre. Le Centre natio

nal du livre a pris dès vendredi des

premières mesures, tandis que les
modalités de son plan d’urgence

sont en cours d’élaboration. Il
maintient ainsi ses subventions

aux festivals littéraires annulés

tout comme aux associations et bi

bliothèques dont les projets en fa

veur de la lecture ont été interrom

pus. La Sacem a monté de son côté

un plan d’urgence, ventilé entre ai

de aux éditeurs, avance exception
nelle des droits d’auteur' et fonds

de secoure de 6 millions d’euros

destiné aux auteurs, compositeurs

et musiciens en détresse, qui ne

peuvent plus faire face, même à
leurs besoins de première nécessi

té. Les aides seront de 1 500 ¤,
3 000 ¤ ou 5 000 ¤ selon les situa

tions.
« Cette crise va fragiliser durable-

ment l’économie du secteur »,

alerte la Sacem, qui se dit prête à
prendre de nouvelles mesures

d’accompagnement alors que le

confinement est appelé à durer.

N.C.
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FRANCE MONDE

EPIDEMIE DU COVID-19

Des mesures pour soutenir les artistes
Plus de concerts, plus de
spectacles, de festivals,
des cinémas et des librai

ries fermées, des livres et
des disques invendus : le

secteur culturel, à l’arrêt,
est frappé de plein fouet

par la crise. Des mesures

spécifiques sont prises.

L a culture est au point mort et

Franck Riester guéri, premier
membre du gouvernement mala

de du coronavirus, apporte une
première réponse à ce secteur fra

gile, en proie à d’importantes diffi

cultés.
Si les mesures économiques d’ur

gence glob aies annoncées par B er-

cy vont bénéficier aux entreprises

y compris culturelles, le ministre
de la Culture les complète d’un

soutien ciblé prenant en compte la

situation particulière des artistes et

auteurs qui, empêchés de tra

vailler, n’ont plus de revenus.

Un fonds de solidarité y compris

pour les artistes

Ils vont pouvoir émarger au gui

chet du fonds de solidarité del mil

liard d’euros mis en place par l’Etat

et les régions et bénéficier d’une

aide jusqu’à 1 500 ¤ issue de ce

fond à destination des petites en

treprises qui font moins d’un mil

lion d’euros de chiffre d’affaires

('IFF, indépendants et micro-en

trepreneurs).
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ACT U LE FAIT DU JOUR

EPIDEMIE DU COVID-19

Des mesures pour soutenir les artistes

Le violoncelliste Camilo Peralta joue sur son balcon à Paris.
Photo Lucas BARIOULET/AFP

Plus de concerts, plus de
spectacles, de festivals,
des cinémas et des librai

ries fermées, des livres et
des disques invendus : le

secteur culturel, à l’arrêt,
est frappé de plein fouet

par la crise. Des mesures
spécifiques sont prises.

L a culture est au point mort et

Franck Riester, guéri, premier
membre du gouvernement mala

de du coronavims, apporte une
première réponse à ce secteur fra

gile, en proie à d’importantes diffi

cultés.
Si les mesures économiques d’ur

gence globales annoncées par Ber

cy vont bénéficier aux entreprises

y compris culturelles, le ministre
de la Culture les complète d’un

soutien ciblé prenant en compte la

situation particulière des altistes

et auteurs qui, empêchés de tra

vailler, n’ont plus de revenus.

Un fonds de solidarité, y compris
pour les artistes

Ils vont pouvoir émarger au gui

chet du fonds de solidarité de

1 milliard d’euros mis en place par

l’État et les régions. Ils pourront
bénéficier d’une aide jusqu’à

1 500 ¤ issue de ce fond à destina

tion des petites entreprises qui font

moins d’un million d’euros de chif

fre d’affaires (TPE, indépendants

et micro-entrepreneurs).

Les créateurs vont aussi bénéfi

cier du report ou de l’étalement de

leurs factures de loyers, des factu

res d’eau, de gaz et d’électricité
pour leurs locaux professionnels

et commerciaux, et pourront de
mander à reporter leurs échéances

sociales et/ou fiscales.
Comment gagner sa vie quand la

culture est à l’arrêt ? Le ministre

de la Culture fait appel à la solidari

té professionnelle, demandant à
l’ensemble des acteurs à honorer

autant que possible les engage

ments et contrats en coure afin que

les artistes auteurs ne voient pas

leur rémunération « gelée » du fait

de l’interruption d’activité.

Au chevet du livre

Des mesures cibles vont être dé

clinées secteur' par secteur, avec
les différents opérateurs du minis

tère de la Culture que sont le Cen

tre national du cinéma, le Centre

national des arts plastiques, le
Centre national de la musique et le

Centre national du livre. Le Cen

tre national du livre a pris dès ven

dredi des premières mesures, tan
dis que les modalités de son plan

d’urgence sont en corn's d’élabora

tion. Il maintient ainsi ses subven
tions aux festivals littéraires annu

lés tout comme aux associations et

bibliothèques dont les projets en

faveur' de la lecture ont été inter

rompus. La Sacem a monté de son

côté un plan d’urgence, ventilé en

tre aide aux éditeurs, avance ex
ceptionnelle des droits d’auteur et

fonds de secours de 6 millions

d’euros destiné aux auteurs, com

positeurs et musiciens en détresse,

qui ne peuvent plus faire face, mê
me à leurs besoins de première né-

cessité. Les aides seront de

1 500 ¤, 3 000 ¤ ou 5 000 ¤ selon

les situations.
« Cette crise va fragiliser dura

blement l’économie du secteur »,

alerte la Sacem, qui se dit prête à
prendre de nouvelles mesures

d’accompagnement alors que le

confinement est appelé à durer.
N.C.
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FRANCE MONDE

EPIDEMIE DU COVID-19

Des mesures pour soutenir les artistes

Le violoncelliste Camilo Peralta joue sur son balcon à Paris.

Plus de concerts, plus de
spectacles, de festivals,
des cinémas et des librai

ries fermées, des livres et
des disques invendus : le

secteur culturel, à l’arrêt,
est frappé de plein fouet

par la crise. Des mesures
spécifiques sont prises.

L a culture est au point mort et

Franck Riester guéri, premier
membre du gouvernement mala

de du coronavirus, apporte une
première réponse à ce secteur fra

gile, en proie à d’importantes diffi

cultés.
Si les mesures économiques d’ur

gence globales annoncéespai'Ber-

cy vont bénéficier aux entreprises

y compris culturelles, le ministre
de la Culture les complète d’un

soutien ciblé prenant en compte la

situation particulière des artistes et

auteurs qui, empêchés de tra

vailler, n’ont plus de revenus.

Un fonds de solidarité y compris

pour les artistes

Ils vont pouvoir émarger au gui

chet du fonds de solidarité del mil

liard d’euros mis en place par l’État

et les régions et bénéficier d’une

aide jusqu’à 1 500 ¤ issue de ce

fond à destination des petites en

treprises qui font moins d’un mil

lion d’euros de chiffre d’affaires

(TPE, indépendants et micro-en

trepreneur's).

Photo Lucas BARIOULET/AFP

Les créateurs vont aussi bénéfi

cier du report ou de l’étalement de

leurs factures de loyers, des factu

res d’eau, de gaz et d’électricité
pour leurs locaux professionnels

et commerciaux, et pourront de-
manderàreporterleurs échéances

sociales et/ou fiscales.
Comment gagner sa vie quand la

culture est à l’arrêt ? Le ministre

de la Culture fait appel à la solidari

té professionnelle, demandant à
l’ensemble des acteurs à honorer

autant que possible les engage

ments et contrats en corn's afin que

les artistes auteurs ne voient pas

leur rémunération « gelée » du fait

de l’interruption d’activité.

Au chevet du livre

Des mesures cibles vont être dé

clinées secteur par' secteur, avec les
différents opérateurs du ministère

de la Culture que sont le Centre

national du cinéma, le Centre na

tional des arts plastiques, le Centre
national delà musique et le Centre

national du livre. Le Centre natio

nal du livre a pris dès vendredi des

premières mesures, tandis que les
modalités de son plan d’urgence

sont en cours d’élaboration. Il
maintient ainsi ses subventions

aux festivals littéraires annulés

tout comme aux associations et bi

bliothèques dont les projets en fa

veur de la lecture ont été interrom

pus. La Sacem a monté de son côté

un plan d’urgence, ventilé entre ai

de aux éditeurs, avance exception
nelle des droits d’auteur' et fonds

de secoure de 6 millions d’euros

destiné aux auteurs, compositeurs

et musiciens en détresse, qui ne

peuvent plus faire face, même à
leurs besoins de première nécessi

té. Les aides seront de 1 500 ¤,
3 000 ¤ ou 5 000 ¤ selon les situa

tions.
« Cette crise va fragiliser durable-

ment l’économie du secteur »,

alerte la Sacem, qui se dit prête à
prendre de nouvelles mesures

d’accompagnement alors que le

confinement est appelé à durer.

N.C.
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C’EST FAUX

Non, 100 % des Islandais n’ont pas été testés
n Tous les jours nous démontons

une rumeur autour du virus.
Plusieurs messages postés sur Twitter cette

semaine affirment que l’Islande a dépisté, ou

est en mesure de dépister, l’intégralité de sa

population au Covid-19. Selon toute vrai

semblance, cette fausse information trouve
son origine dans un reportage vidéo de

l’agence d’informations américaine Bloom

berg, expliquant en anglais que l’Islande
m  est capable de tester tout le monde ». Et
c’est une confusion dans l’interprétation de

cette phrase qui a provoqué la « fake

news ».

Car non, l’Islande ne parait pas en mesure
de tester la totalité de sa population en un

temps record. L’Islande, en revanche, accep
te de tester les gens malades comme ceux ne

présentant pas de symptômes, c’est-à-dire

littéralement « tout le monde », c’est-à-dire

tous les volontaires.

3,5 % des Islandais ont été testés

Joint par l’AFP, le responsable adjoint à la
direction de la santé Kjartan Hrein Njalsson

expliquait mercredi : « Nous testerons tous

ceux qui le souhaitent. [...] Il n’y a pas de

limite, nous arrêterons les tests dès lors que
nous aurons une vision claire sur la diffusion

L’Islande n’est pas en mesure de tester toute

sa population. Photo Robin VAN LONKHUIJSEN/AFP

du virus au sein de notre communauté ».
Selon les données publiées par les autorités

au 26 mars, 12 615 tests avaient été pratiqués
sur une population totale de 364134 habi

tants. Soit 3,5 °/o des Islandais. Même avec

ce rythme soutenu, il faudrait 625 jours, soit

plus d’un an et demi, pour dépister l’intégra

lité de l’île.

Employés à domicile : la bonne

mesure, c’est le chômage partiel
« Ne licenciez pas, utilisez le chômage partiel » : Muriel Pénicaud, la

ministre du travail, multiplie les messages pour inciter les em

ployeurs à ne pas mettre les salariés au chômage.
C’est valable aussi pour les particulière qui emploient des personnes

pour quelques heures comme les gardes d’enfants, les femmes de

ménage, etc. Dès ce lundi, les particulière employeurs (ily en aplus de
3 millions en France) peuvent donc activer le dispositif de chômage

partiel.

Le salaire remboursé à l’employeur sous quinzaine

Pour cela, le particulier employeur devra remplir un formulaire d’in

demnisation spécifique à télécharger sur le site du Cesu. Il doit décla

rer toutes les heures effectuées par son employé. Dans un second

temps, il devra remplir un formulaire spécifique détaillant les heures

prévues non-i'éalisées avec la rémunération correspondante. Il de

vra verser 80 % du montant net des heures non travaillées au salarié.
Cette somme lui sera ensuite remboursée directement sur son comp

te bancaire dans un délai d’une quinzaine de jours. Pour le salarié,
cette indemnisation ne sera pas soumise à prélèvements sociaux

mais devra figurer sur la déclaration de revenus sur les revenus.

À noter que si le particulier employeur le souhaite, il peut verser le

salaire en intégralité à son employé. Il fera alors « un don solidaire » .

Depuis le début de la crise sanitaire du coronavirus, le gouvernement

a largement ouvert les vannes financières. Le but est de conserver le

plus possible les gens dans l’emploi.
Muriel Pénicaud a précisé dimanche que le recoure au dispositif du

chômage partiel avait été demandé par 220 000 entreprises, pour

2,2 millions d’employés.

VOS13-V1
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À la Une

Ö iîu Artistes-auteurs / Crise sanitaire : le ministre de la Culture présente un premier plan d’action

Le ministre de la Culture vient d’annoncer la mise en place d’un

premier plan d’action en faveur des artistes-auteurs dont la

situation économique a été directement impactée par l’épidémie de

Covid-19, selon un communiqué publié vendredi 27 mars. « La crise

sanitaire est venue frapper un secteur fragile, déjà en proie à

d’importantes difficultés», souligne le ministère, rappelant le plan

d’action lancé par le ministre le 18 février dernier à la suite de la

remise du rapport de Bruno Racine {Satellifax du 18 février).

Le plan d’action annoncé prévoit que les artistes-auteurs

puissent bénéficier d’un grand nombre des mesures d’urgence

transversales annoncées par le gouvernement dans le cadre de l’état

d’urgence sanitaire, et de mesures sectorielles, prises à titre

subsidiaire et complémentaire. L’objectif est de «s’assurer que

l’ensemble des situations des artistes-auteurs, par nature

hétérogènes, trouvent une réponse adaptée aux réalités de leur

filière », explique le communiqué.

• Mobilisation des dispositifs d’accompagnement dans le

cadre de l’état d’urgence sanitaire

Les artistes-auteurs vont donc pouvoir bénéficier des mesures

adoptées dans le cadre des ordonnances présentées en Conseil des

ministres des 25 mars et 27 mars 2020 :

• Une aide allant jusqu’à 1 500 euros issue du fonds de solidarité

de 1 milliard d’euros.

• Report ou étalement des loyers, des factures d’eau, de gaz et
d’électricité afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux.

En cas de non-paiement de ces factures, les personnes ne pourront

pas se voir appliquer de pénalités ni suspendre ou interrompre leurs

fournitures.

• Possibilité de reporter leurs échéances sociales et/ou fiscales.
• Bénéfice des prestations en espèces d’assurance-maladie :

ces prestations délivrées par les régimes d’assurance-maladie pour

les personnes faisant l’objet d’une mesure d’isolement ou de

maintien à domicile et pour les parents d’enfants faisant l’objet d’une

telle mesure leur seront ouvertes.

• Mobilisation de la garantie d’Etat au bénéfice du secteur

culturel : afin d’assurer la continuité du paiement des auteurs

d’oeuvres représentées avant l’effectivité des premières mesures pour

lutter contre le Covid-19, les entreprises débitrices de droits auprès

des organismes de gestion collective (OGC)
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et qui seront amenées à contracter un prêt de trésorerie pour

payer ces sommes, pourront demander à bénéficier de la garantie de

l’Etat.

En outre, le ministre de la Culture invite, au titre de la solidarité

professionnelle, l’ensemble des acteurs à honorer autant que

possible les engagements et contrats en cours afin que les artistes-

auteurs ne voient pas leur rémunération «gelée» du fait de

l’interruption d’activité.

• Mise en place de mesures sectorielles ; satisfaction de la
SACD

Conformément aux annonces du 18 mars dernier, Franck Riester

a demandé aux opérateurs sectoriels (CNC, CNL, CNM, CNAP) du

ministère de se mobiliser pour répondre aux difficultés spécifiques

rencontrées par les artistes-auteurs.

Le CNC a donc engagé une concertation avec les représentants

des artistes-auteurs concernés afin que les premières enveloppes

budgétaires dégagées pour faire face à la crise sanitaire puissent

bénéficier rapidement aux 
artistes-auteurs.

Il présentera

prochainement les mesures envisagées.

En outre, une grande partie des aides versées par ces

opérateurs sectoriels dans le cadre des mesures d’urgence seront

conditionnées au paiement des droits dus aux artistes-auteurs.

Enfin, afin de faciliter la mise en place d’aides sociales par les

OGC, le gouvernement élargira le périmètre d’utilisation de la part

des sommes collectées dans le cadre de la copie privée consacrées

au financement de l’action culturelle ainsi que des sommes

irrépartissables issues de la gestion collective obligatoire, afin

qu’elles puissent également être consacrées au soutien économique

des artistes-auteurs affectés par l’épidémie de Covid-19, est-il

précisé.

Une demande formulée par la SACD le 17 mars dernier. Pascal

Rogard, dg de la société d’auteurs a salué la mesure sur Twitter:

« Merci @franckriester d’avoir rapidement répondu positivement à

notre demande de pouvoir affecter temporairement à des actions

d’aide sociale les sommes issues des 25 % copie privée et des

irrépartissables de la gestion collective obligatoire. » L’ordonnance

idoine, en date du 27 mars, a été publiée samedi 28 mars au Journal

officiel. « L’autorisation donnée aux organismes de gestion collective

s’étendra jusqu’au 31 décembre 2020, pour leur permettre de

recevoir, instruire et traiter les demandes individuelles qui pourront

leur être adressées », est-il précisé.

Rappelons que dans l’attente d’un plan spécifique, la SACD avait

annoncé avoir mis en place un fonds de solidarité d’urgence

(.Satellifax du 18 mars). A cette occasion, elle avait appelé le

gouvernement à donner aux organismes de gestion collective la

possibilité de financer de manière exceptionnelle en 2020, sur leur

budget d’action culturelle, la dotation de ce fonds d’urgence, en

assouplissant le décret 2017-924 du 6 mai 2017 qui fixe la liste des

dépenses autorisées dans le cadre des 25 % de copie privée. C’est

donc chose faite.  

[Retrouvez le tweet de Pascal Rogard, dg de la SACD, en cliquant

sur le lien « Version enrichie ».] Version enrichie
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À la Une

Ö iîu Artistes-auteurs / Crise sanitaire : le ministre de la Culture présente un premier plan d’action

Le ministre de la Culture vient d’annoncer la mise en place d’un

premier plan d’action en faveur des artistes-auteurs dont la

situation économique a été directement impactée par l’épidémie de

Covid-19, selon un communiqué publié vendredi 27 mars. « La crise

sanitaire est venue frapper un secteur fragile, déjà en proie à

d’importantes difficultés», souligne le ministère, rappelant le plan

d’action lancé par le ministre le 18 février dernier à la suite de la

remise du rapport de Bruno Racine {Satellifax du 18 février).

Le plan d’action annoncé prévoit que les artistes-auteurs

puissent bénéficier d’un grand nombre des mesures d’urgence

transversales annoncées par le gouvernement dans le cadre de l’état

d’urgence sanitaire, et de mesures sectorielles, prises à titre

subsidiaire et complémentaire. L’objectif est de «s’assurer que

l’ensemble des situations des artistes-auteurs, par nature

hétérogènes, trouvent une réponse adaptée aux réalités de leur

filière », explique le communiqué.

• Mobilisation des dispositifs d’accompagnement dans le

cadre de l’état d’urgence sanitaire

Les artistes-auteurs vont donc pouvoir bénéficier des mesures

adoptées dans le cadre des ordonnances présentées en Conseil des

ministres des 25 mars et 27 mars 2020 :

• Une aide allant jusqu’à 1 500 euros issue du fonds de solidarité

de 1 milliard d’euros.

• Report ou étalement des loyers, des factures d’eau, de gaz et
d’électricité afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux.

En cas de non-paiement de ces factures, les personnes ne pourront

pas se voir appliquer de pénalités ni suspendre ou interrompre leurs

fournitures.

• Possibilité de reporter leurs échéances sociales et/ou fiscales.
• Bénéfice des prestations en espèces d’assurance-maladie :

ces prestations délivrées par les régimes d’assurance-maladie pour

les personnes faisant l’objet d’une mesure d’isolement ou de

maintien à domicile et pour les parents d’enfants faisant l’objet d’une

telle mesure leur seront ouvertes.

• Mobilisation de la garantie d’Etat au bénéfice du secteur

culturel : afin d’assurer la continuité du paiement des auteurs

d’oeuvres représentées avant l’effectivité des premières mesures pour

lutter contre le Covid-19, les entreprises débitrices de droits auprès

des organismes de gestion collective (OGC)
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  Crise sanitaire / Ministère de la Culture / Mobilisation en faveur des artistes-auteurs : Pour

faire face à la crise sanitaire, qui est venue frapper un secteur fragile, le ministère de la Culture

mis en place des mesures sectorielles en faveur des artistes et des auteurs. Conformément aux

annonces effectuées le 18 mars 2020, le ministre de la Culture a demandé à ses opérateurs

sectoriels (CNC, CNL, CNM, CNAP) de se mobiliser pour répondre aux difficultés spécifiques

rencontrées par les artistes-auteurs. Chaque opérateur sectoriel a donc engagé une concertation

avec les représentants des artistes-auteurs concernés afin que les premières enveloppes

budgétaires dégagées pour faire face à la crise sanitaire puissent bénéficier rapidement aux

artistes-auteurs selon des conditions et modalités préalablement discutées. Chacun de ces

opérateurs doit présenter prochainement les mesures envisagées. En outre, une grande partie des

aides versées par les opérateurs sectoriels du ministère de la Culture (CNC, CNL, CNM, CNAP)

dans le cadre des mesures d'urgences seront conditionnées au paiement des droits dus aux

artistes-auteurs.
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  Crise sanitaire / Ministère de la Culture / Mobilisation en faveur des artistes-auteurs : Pour

faire face à la crise sanitaire, qui est venue frapper un secteur fragile, le ministère de la Culture

mis en place des mesures sectorielles en faveur des artistes et des auteurs. Conformément aux

annonces effectuées le 18 mars 2020, le ministre de la Culture a demandé à ses opérateurs

sectoriels (CNC, CNL, CNM, CNAP) de se mobiliser pour répondre aux difficultés spécifiques

rencontrées par les artistes-auteurs. Chaque opérateur sectoriel a donc engagé une concertation

avec les représentants des artistes-auteurs concernés afin que les premières enveloppes

budgétaires dégagées pour faire face à la crise sanitaire puissent bénéficier rapidement aux

artistes-auteurs selon des conditions et modalités préalablement discutées. Chacun de ces

opérateurs doit présenter prochainement les mesures envisagées. En outre, une grande partie des

aides versées par les opérateurs sectoriels du ministère de la Culture (CNC, CNL, CNM, CNAP)

dans le cadre des mesures d'urgences seront conditionnées au paiement des droits dus aux

artistes-auteurs.
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CULTURE

Un « fonds d’urgence » pour les artistes plasticiens

Le Centre national des arts plastiques a mis en place un dispositif doté de 500 000 euros

I l a fallu la Révolution fran

çaise pour qu’elle naisse.

Guillotiner les ci-devant et

terroriser les bourgeois, soit, mais

qu’advient-il des artistes dont ils

étaient les principaux clients?

C'est pourquoi fut créé, en 1791,
l'ancêtre du Centre national des

arts plastiques (CNAP), alors

nommé «Division des beaux-

arts, des sciences et des specta

cles », afin de «venir en aide aux

artistes nécessiteux».

Nécessaires, les artistes l’ont été

de tout temps, nécessiteux, ils le

sont redevenus, et plus cruelle
ment depuis la crise provoquée

par le Covid-19. Les plasticiens

notamment, qui regardent leurs
confrères du spectacle vivant et

leur statut d’intermittent avec un

peu d’envie. Car eux, quand ils

n’exposent pas, ne vendent pas

une œuvre, ils n’ont rien. Il faut

pourtant se nourrir, payer les

charges et le loyer.

Des mesures exceptionnelles

Le ministre de la culture l'a

compris : Franck Riester a an

noncé le 18 mars qu’ils pour

raient bénéficier d’une aide de

1500 euros, dans le cadre de l’état

d’urgence sanitaire, et du report

ou de l’étalement des loyers, fac

tures d’eau, de gaz et d’électricité,
et de l’étalement des dettes fisca

les et sociales.

Le CNAP, pour sa part, propose

des mesures exceptionnelles,

«avec un fonds d'urgence, doté de

500000 euros, compensant les
pertes de rémunérations subies

par des artistes auteurs et des

commissaires, critiques, théori
ciens d’art qui ne rentreraient pas

dans les règles du droit commun

du fonds de solidarité, pour des

expositions ».
Les événements concernés peu

vent être des expositions, rési

dences, bourses, rencontres pro

fessionnelles, ateliers de prati

ques artistiques, interventions en

milieux scolaires ou autres, con

férences, commissariats, rédac

tions de texte, ou des « dépenses
de production d'œuvres en vue

d'une manifestation ou d’un évé

nement annulés ou suspendus »,

dans la limite de 2500 euros.

Il faut, pour en bénéficier, que
l’événement concerné ait été per

turbé par la crise sanitaire, que
l’artiste soit à même de produire

un contrat, qu’il soit inscrit à la sé

curité sociale des artistes-auteurs,
et qu’il n’occupe pas un autre em

ploi salarié. Ceux qui sont mem
bres des commissions créées par

le CNAP continueront d’être ré

munérés. Ils auront notamment
à se prononcer lors d’une session

exceptionnelle de la commission

d’acquisition «à destination des

galeries françaises pour les artis

tes de la scène française qui ont dû

annuler des expositions et des par

ticipations à des foires durant la

période de confinement ».
Le budget dans ce cas est de

600000 euros. Chaque galerie

peut faire deux propositions, le
montant de chaque œuvre ne

pouvant excéder 25000 euros.
Les décisions d’achat seront ren

dues le 12 juin.  

HARRY BELLET
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CULTURE

Un « fonds d’urgence » pour les artistes plasticiens

Le Centre national des arts plastiques a mis en place un dispositif doté de 500 000 euros

I l a fallu la Révolution fran

çaise pour qu’elle naisse.

Guillotiner les ci-devant et

terroriser les bourgeois, soit, mais

qu’advient-il des artistes dont ils

étaient les principaux clients?

C'est pourquoi fut créé, en 1791,
l'ancêtre du Centre national des

arts plastiques (CNAP), alors

nommé «Division des beaux-

arts, des sciences et des specta

cles », afin de «venir en aide aux

artistes nécessiteux».

Nécessaires, les artistes l’ont été

de tout temps, nécessiteux, ils le

sont redevenus, et plus cruelle
ment depuis la crise provoquée

par le Covid-19. Les plasticiens

notamment, qui regardent leurs
confrères du spectacle vivant et

leur statut d’intermittent avec un

peu d’envie. Car eux, quand ils

n’exposent pas, ne vendent pas

une œuvre, ils n’ont rien. Il faut

pourtant se nourrir, payer les

charges et le loyer.

Des mesures exceptionnelles

Le ministre de la culture l'a

compris : Franck Riester a an

noncé le 18 mars qu’ils pour

raient bénéficier d’une aide de

1500 euros, dans le cadre de l’état

d’urgence sanitaire, et du report

ou de l’étalement des loyers, fac

tures d’eau, de gaz et d’électricité,
et de l’étalement des dettes fisca

les et sociales.

Le CNAP, pour sa part, propose

des mesures exceptionnelles,

«avec un fonds d'urgence, doté de

500000 euros, compensant les
pertes de rémunérations subies

par des artistes auteurs et des

commissaires, critiques, théori
ciens d’art qui ne rentreraient pas

dans les règles du droit commun

du fonds de solidarité, pour des

expositions ».
Les événements concernés peu

vent être des expositions, rési

dences, bourses, rencontres pro

fessionnelles, ateliers de prati

ques artistiques, interventions en

milieux scolaires ou autres, con

férences, commissariats, rédac

tions de texte, ou des « dépenses
de production d'œuvres en vue

d'une manifestation ou d’un évé

nement annulés ou suspendus »,

dans la limite de 2500 euros.

Il faut, pour en bénéficier, que
l’événement concerné ait été per

turbé par la crise sanitaire, que
l’artiste soit à même de produire

un contrat, qu’il soit inscrit à la sé

curité sociale des artistes-auteurs,
et qu’il n’occupe pas un autre em

ploi salarié. Ceux qui sont mem
bres des commissions créées par

le CNAP continueront d’être ré

munérés. Ils auront notamment
à se prononcer lors d’une session

exceptionnelle de la commission

d’acquisition «à destination des

galeries françaises pour les artis

tes de la scène française qui ont dû

annuler des expositions et des par

ticipations à des foires durant la

période de confinement ».
Le budget dans ce cas est de

600000 euros. Chaque galerie

peut faire deux propositions, le
montant de chaque œuvre ne

pouvant excéder 25000 euros.
Les décisions d’achat seront ren

dues le 12 juin.  

HARRY BELLET
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Artistes-auteurs / Crise sanitaire le ministre de la Culture présente un premier plan d’action

Le ministre de la Culture vient d’annoncer la mise en place d’un

premier plan d’action en faveur des artistes-auteurs dont la

situation économique a été directement impactée par l’épidémie de

Covid-19, selon un communiqué publié vendredi 27 mars. « La crise

sanitaire est venue frapper un secteur fragile, déjà en proie à

d’importantes difficultés», souligne le ministère, rappelant le plan

d’action lancé par le ministre le 18 février dernier à la suite de la

remise du rapport de Bruno Racine {Satellifax du 18 février).

Le plan d’action annoncé prévoit que les artistes-auteurs

puissent bénéficier d’un grand nombre des mesures d’urgence

transversales annoncées par le gouvernement dans le cadre de l’état

d’urgence sanitaire, et de mesures sectorielles, prises à titre

subsidiaire et complémentaire. L’objectif est de «s’assurer que

l’ensemble des situations des artistes-auteurs, par nature

hétérogènes, trouvent une réponse adaptée aux réalités de leur

filière », explique le communiqué.

• Mobilisation des dispositifs d’accompagnement dans le

cadre de l’état d’urgence sanitaire

Les artistes-auteurs vont donc pouvoir bénéficier des mesures

adoptées dans le cadre des ordonnances présentées en Conseil des

ministres des 25 mars et 27 mars 2020 :

• Une aide allant jusqu’à 1500 euros issue du fonds de solidarité

de 1 milliard d’euros.

• Report ou étalement des loyers, des factures d’eau, de gaz et

d’électricité afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux.

En cas de non-paiement de ces factures, les personnes ne pourront

pas se voir appliquer de pénalités ni suspendre ou interrompre leurs

fournitures.

• Possibilité de reporter leurs échéances sociales et/ou fiscales.

• Bénéfice des prestations en espèces d’assurance-maladie :

ces prestations délivrées par les régimes d’assurance-maladie pour

les personnes faisant l’objet d’une mesure d’isolement ou de

maintien à domicile et pour les parents d’enfants faisant l’objet d’une

telle mesure leur seront ouvertes.

• Mobilisation de la garantie d’Etat au bénéfice du secteur

culturel : afin d’assurer la continuité du paiement des auteurs

d’oeuvres représentées avant l’effectivité des premières mesures pour

lutter contre le Covid-19, les entreprises débitrices de droits auprès

des organismes de gestion collective (OGC) et qui seront amenées

à contracter un prêt de trésorerie pour payer ces sommes, pourront

demander à bénéficier de la garantie de l’Etat.

En outre, le ministre de la Culture invite, au titre de la solidarité

professionnelle, l’ensemble des acteurs à honorer autant que

possible les engagements et contrats en cours afin que les artistes-

auteurs ne voient pas leur rémunération «gelée» du fait de

l’interruption d’activité.

• Mise en place de mesures sectorielles ; satisfaction de la
SACD

Conformément aux annonces du 18 mars dernier, Franck Riester

a demandé aux opérateurs sectoriels (CNC, CNL, CNM, CNAP) du

ministère de se mobiliser pour répondre aux difficultés spécifiques

rencontrées par les artistes-auteurs.

Le CNC a donc engagé une concertation avec les représentants

des artistes-auteurs concernés afin que les premières enveloppes

budgétaires dégagées pour faire face à la crise sanitaire puissent

bénéficier rapidement aux artistes-auteurs. 
Il présentera

prochainement les mesures envisagées.
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En outre, une grande partie des aides versées par ces

opérateurs sectoriels dans le cadre des mesures d’urgence seront

conditionnées au paiement des droits dus aux artistes-auteurs.

Enfin, afin de faciliter la mise en place d’aides sociales par les

OGC, le gouvernement élargira le périmètre d’utilisation de la part

des sommes collectées dans le cadre de la copie privée consacrées

au financement de l’action culturelle ainsi que des sommes

irrépartissables issues de la gestion collective obligatoire, afin

qu’elles puissent également être consacrées au soutien économique

des artistes-auteurs affectés par l’épidémie de Covid-19, est-il

précisé.

Une demande formulée par la SACD le 17 mars dernier. Pascal

Rogard, dg de la société d’auteurs a salué la mesure sur Twitter:

« Merci @franckriester d’avoir rapidement répondu positivement à

notre demande de pouvoir affecter temporairement à des actions

d’aide sociale les sommes issues des 25% copie privée et des

irrépartissables de la gestion collective obligatoire. » L’ordonnance

idoine, en date du 27 mars, a été publiée samedi 28 mars au Journal

officiel. « L’autorisation donnée aux organismes de gestion collective

s’étendra jusqu’au 31 décembre 2020, pour leur permettre de

recevoir, instruire et traiter les demandes individuelles qui pourront

leur être adressées », est-il précisé.

Rappelons que dans l’attente d’un plan spécifique, la SACD avait

annoncé avoir mis en place un fonds de solidarité d’urgence

(Sateüifax du 18 mars). A cette occasion, elle avait appelé le

gouvernement à donner aux organismes de gestion collective la

possibilité de financer de manière exceptionnelle en 2020, sur leur

budget d’action culturelle, la dotation de ce fonds d’urgence, en

assouplissant le décret 2017-924 du 6 mai 2017 qui fixe la liste des

dépenses autorisées dans le cadre des 25 % de copie privée. C’est

donc chose faite.  

[Retrouvez le tweet de Pascal Rogard, dg de la SACD, en cliquant

sur le lien « Version enrichie ».] Version enrichie

Date : 30 mars 2020
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Ö iîu Artistes-auteurs / Crise sanitaire : le ministre de la Culture présente un premier plan d’action

Le ministre de la Culture vient d’annoncer la mise en place d’un

premier plan d’action en faveur des artistes-auteurs dont la

situation économique a été directement impactée par l’épidémie de

Covid-19, selon un communiqué publié vendredi 27 mars. « La crise

sanitaire est venue frapper un secteur fragile, déjà en proie à

d’importantes difficultés», souligne le ministère, rappelant le plan

d’action lancé par le ministre le 18 février dernier à la suite de la

remise du rapport de Bruno Racine {Satellifax du 18 février).

Le plan d’action annoncé prévoit que les artistes-auteurs

puissent bénéficier d’un grand nombre des mesures d’urgence

transversales annoncées par le gouvernement dans le cadre de l’état

d’urgence sanitaire, et de mesures sectorielles, prises à titre

subsidiaire et complémentaire. L’objectif est de «s’assurer que

l’ensemble des situations des artistes-auteurs, par nature

hétérogènes, trouvent une réponse adaptée aux réalités de leur

filière », explique le communiqué.

• Mobilisation des dispositifs d’accompagnement dans le

cadre de l’état d’urgence sanitaire

Les artistes-auteurs vont donc pouvoir bénéficier des mesures

adoptées dans le cadre des ordonnances présentées en Conseil des

ministres des 25 mars et 27 mars 2020 :

• Une aide allant jusqu’à 1 500 euros issue du fonds de solidarité

de 1 milliard d’euros.

• Report ou étalement des loyers, des factures d’eau, de gaz et
d’électricité afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux.

En cas de non-paiement de ces factures, les personnes ne pourront

pas se voir appliquer de pénalités ni suspendre ou interrompre leurs

fournitures.

• Possibilité de reporter leurs échéances sociales et/ou fiscales.
• Bénéfice des prestations en espèces d’assurance-maladie :

ces prestations délivrées par les régimes d’assurance-maladie pour

les personnes faisant l’objet d’une mesure d’isolement ou de

maintien à domicile et pour les parents d’enfants faisant l’objet d’une

telle mesure leur seront ouvertes.

• Mobilisation de la garantie d’Etat au bénéfice du secteur

culturel : afin d’assurer la continuité du paiement des auteurs

d’oeuvres représentées avant l’effectivité des premières mesures pour

lutter contre le Covid-19, les entreprises débitrices de droits auprès

des organismes de gestion collective (OGC)
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Les premières conclusions de

l’enquête montrent que 80 %

des projets (expositions, ateliers

pédagogiques, interventions en

milieu scolaire, résidences...)

reportés ou annulés impactent

directement les artistes. Il

est de notre responsabilité de

nous engager aujourd'hui à

leurs côtés. Sans les artistes,

nous n’existons pas et cette

redoutable actualité vient nous

rappeler combien être artiste

est un engagement de tous les

instants.

Cette épidémie du Covid-19

accélère une prise de

conscience salutaire et nous

oblige à affronter toutes nos

contradictions et travailler Pascal Neveux, prise de vue depuis son confinement (bureau). © Pascal Neveux

en bonne intelligence avec

l’ensemble des collectivités et

ministères.

Les premières annonces du ministère de la Culture et du Centre national des

arts plastiques (Cnap) vous semblent-elles àlahauteur ?

Depuis le début de cette crise sanitaire, il y a une volonté indéniable de tous nos

interlocuteurs et parfois partenaires d’apporter des réponses à l’urgence de la

situation. C’estune mobilisation collective qui est à l’œuvre. Le ministère de la

Culture et le Cnap, les Conseils régionaux sont sur le

front et travaillent d’arrache-pied pour proposer des

dispositifs de soutien opérationnels immédiatement.

A crée exceptionnelle, mesures exceptionnelles

certes mais c’est aussi le moment de faire preuve

d’adaptabilité. On ne peut que regretter la frilosité

de nombreuses collectivités à remettre en cause leurs

usages administratifs, leurs règlements financiers en

vigueur qui freinent ou rendent impossible parfois

la mise en œuvre de ces mêmes mesures. Bien

évidemment, le budget alloué est bien insuffisant et traduit notre difficulté à être

reconnu comme un véritable secteur économique générant des flux financiers, des

recettes et représentant des milliers d'emplois. Notre activité participe pleinement de

l’attractivité de notre pays et de nos territoires. La culture ne peut être une variable

d’ajustement, c’estune nécessité vitale.

Dans le contexte national que nous vivons aujourd’hui, la solidarité doit être le mot

d’ordre car les prochaines années seront compliquées budgétairement.

CETTE ÉPIDÉMIE ACCÉLÈRE

UNE PRISE DE CONSCIENCE

SALUTAIRE ET NO US OBLIGE

ÀAFFRONTER

NOS CONTRADICTIONS
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Quelles seraient les mesures à prendre en

urgence?

Il y a urgence à maintenir les rémunérations des

artistes et indépendants qui sont les premiers

pénalisés. Privilégier le report à l’annulation des

projets d’expositions, de résidence, de production,

de commande de textes..., inventer et faire preuve

d’innovation, proposer des formes nouvelles,

conviviales et virtuelles de rencontre avec le public,

les artistes et leurs œuvres et travailler dès à présent

à la réouverture de nos structures et à la reprise de

nos activités. Nous devons être au rendez-vous et

participer pleinement à l’effort de relance dans un

dialogue permanent avec nos tutelles, les collectivités

et dans une dynamique interministérielle. Le

ministère de la Culture ne pourra seul trouver les

réponses, les Régions sont aussi fortement impliquées

et on ne peut que se féliciter des initiatives que

certaines mettent en place. La Région Provence-

Alpes-Côte d’Azur a très tôt pris des mesures de

soutien aux structures culturelles et aux artistes, la

Région Grand Est égalementetbien d’autres encore.

C’estun signal fort qui dit beaucoup d’un équilibre

politique et économique qui doit se réinventer.

IL FAUT

SOULIGNER LA

MOBILISATION

DES

INSTITUTIONS,
QUI ONT

PRIVILÉGIÉ LA

MOBILISATION

AU REPLI

SUR SOI

1« depuis son confinement (balcon 
Comment les institutions d’art contemporain

peuvent-elles s’adapter à la situation actuelle vis-à-

vis de leur personnel, des artistes et du public ?

Il faut souligner la mobilisation de toutes les institutions, qui onten quelques jours

dû se remettre en ordre de marche, passer au télétravail, inventer de nouveaux process

et privilégier la m obilisation au repli sur soi. Que d’initiatives ! B ravo aux équipes qui

trouvent l’énergie d'enrichir les réseaux sociaux et le web de propositions artistiques

et culturelles originales. La série de rendez-vous virtuels « Le FRAC sur votre Web »

que nous avons développé au FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur rencontre un joli

succès.

Le  Congrès du CIPAC prévu à Marseille cette année sera un rendez-vous plus

important que jamais pour échanger sur nos bonnes pratiques, renforcer notre

cohésion, s’engager dans l’élaboration d’un programme de transition écologique...

faire cause commune! Nous avons la chance d’avoir une scène artistique formidable,

trop méconnue, parfois peu soutenue et trop souvent caricaturée au gré des

spéculations du marché de l’art. Notre quotidien est tout autre et nous aurons besoin

de la mobilisation de l’ensemble de notre filière pour réenchanter notre monde et

l’habiter différemment

www.cipac.net

www.fracpaca .org
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PASCAL NEVEUX : « IL Y A URGENCE
À MAINTENIR LES RÉMUNÉRATIONS

DES ARTISTES ET INDÉPENDANTS »

Chaque jour, The Art Newspaper Daily donne la parole aux dirigeantes et

dirigeants des grandes institutions artistiques françaises qui s’expriment sur leur

organisation et leurs projets dans les circonstances particulières que nous vivons.

Aujourd’hui, Pascal Neveux, président du CIPAC - Fédération des professionnels

de l’art contemporain, et directeur du FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Propos recueillis parPhilippe Régnier

Comment vivez-vous personnellement ce

confinement?

Je suis confiné à Marseille en centre-ville dans

mon appartement depuis trois semaines. Je ne

vois personne et ne suis sorti que deux fois pour

faire quelques courses. Je suis par contre devenu

un adepte du télétravail en lien quotidien avec

un grand nombre de personnes et tes équipes du

FRAC Provence-Alpes-Côte d Azur et du CIPAC

formidablement mobilisées. Cette crise nous conduit

à repenser irrémédiablement nos habitudes et nos

comportements. Il y aura de toute évidence un

avant et un après. Il nous faut dès à présent penser

à l’après. Respecter strictement le confinement et

continuer à travailler est ma modeste contribution

pour affronter cette crise.

Le CIPAC a lancé le 15 mars une enquête afin de

mesurer les retombées immédiates de cette crise

sanitaire sans précédent sur l'écosystème de

l’art contemporain en France. Quels en sont les

premiers résultats ?

Nous avons lancé cette enquête 1e 15 mars dernier car

il nous semblait d’une urgence absolue de disposer

d’un état des lieux qui traduise concrètement et

rapidement l’impact de cette épidémie sur notre

écosystème à très court terme et à l’échelle des

28 réseaux que fédère 1e CIPAC. Avec plus d’un

millier de réponses, nous disposons désormais

d’un diagnostic en tem ps réel qui est très alarmant Les artistes-auteurs ont été

très nombreux à répondre à cette enquête. Leurs retours nous aident à penser des

mesures d’urgence pour tes soutenir ainsi que tous les indépendants, commissaires

d’expositions, critiques d’art, conservateurs-restaurateurs, monteurs, médiateurs qui

sont les premières victimes de cette crise. Les galeries sont à l’arrêt également et l’on

connaît leur fragilité. Combien survivront si nous ne prenons pas des mesures pour

tes soutenir en maintenant nos politiques d’acquisition ?

Pascal Neveux. ©FRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur / Laurent Lecat

IL NOUS FAUT

DÈS À PRÉSENT

PENSER

À L'APRÈS
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La Délégation en France de la Fondation Gulbenkian 
lance son nouvel appel à candidatures pour des projets 
d’expositions de ou avec des artistes portugais de 
toutes disciplines des arts visuels et plasticiens au sein 
d’institutions artistiques en France. 

Retrouvez tous les détails et modalités de candidatures sur 
gulbenkian.pt/paris 
Contact : o.julien-laferriere@gulbenkian-paris.org

Aides à la 
réalisation
d’exposition 
au sein 
d’institutions

Appel à projets
1er février > 31 mai 

2020

Vague de licenciements  
au SFMoMA

N
ous avons eu la chance d’être en mesure 

de rémunérer notre personnel à 100 % 

pendant les 7 semaines qui ont suivi notre 

fermeture. Désormais, nous devons regarder 

vers l’avenir et prenons la décision douloureuse 

de réduire la taille de notre équipe », 
a expliqué le directeur du SFMoMA, Neal 
Benezra, au sujet de l’annonce récente de 
135 licenciements au sein des équipes du 
musée de San Francisco, qui fait suite à ceux 
du Hammer Museum de UCLA, du Cleveland 
Art Museum ou encore du MOCA de 
Los Angeles. Fermé jusqu’en juillet prochain 
à cause de l’épidémie de coronavirus, le 
SFMoMA se prépare par ailleurs à une perte 
qui pourrait s’élever à 8 millions de dollars. 
MARINE VAZZOLER 

L’extension du SFMOMA 

réalisée par Snøhetta.
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«

essentiels du jour

Le Cnap met en place une aide pour les 
artistes et auteurs dont les projets ont 
été annulés

L
e Centre national des arts plastiques a annoncé le 
lancement d’une aide ponctuelle aux artistes et 

auteurs (critiques, commissaires et théoriciens d’art)  
« qui subissent une perte de rémunération à l’occasion des 

annulations et reports d’expositions ou d’événements en raison 

de la crise sanitaire du Covid-19, (...) quand le maintien de cette 

rémunération n’a pas pu être obtenu de l’organisateur ou du 

commanditaire ». Cela peut concerner « des expositions, 

résidences, bourses, rencontres professionnelles, ateliers de 

pratiques artistiques, interventions en milieux scolaires ou 

autres, conférences, commissariats, rédactions de texte… ».  
Le communiqué précise que « pourront être prises en 

compte des dépenses de production d’œuvres en vue d’une 

manifestation ou d’un événement annulé ou suspendu, dans  

la limite d’un montant forfaitaire global de 2500 euros incluant 

la rémunération ». Cette aide n’est cependant pas cumulable 
avec le dispositif de secours exceptionnel du Cnap (qui 
prévoit une aide de 1000 euros pour les artistes à faibles 
revenus), ni avec le fonds de solidarité mis en place par l’État 
et les régions. 
Voir les modalités sur le site cnap.fr.

M.L.
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Un«fondsd’urgence»pourlesartistesplasticiens
LeCentrenationaldesartsplastiquesamisenplaceundispositifdotéde500000euros

I l a fallu la Révolution fran-
çaise pour qu’elle naisse.
Guillotiner les ci-devant et

terroriser lesbourgeois, soit,mais
qu’advient-il des artistes dont ils
étaient les principaux clients?
C’est pourquoi fut créé, en 1791,
l’ancêtre du Centre national des
arts plastiques (CNAP), alors
nommé «Division des beaux-
arts, des sciences et des specta-
cles», afin de «venir en aide aux
artistes nécessiteux».
Nécessaires, les artistes l’ont été

de tout temps, nécessiteux, ils le
sont redevenus, et plus cruelle-
ment depuis la crise provoquée
par le Covid-19. Les plasticiens
notamment, qui regardent leurs
confrères du spectacle vivant et
leur statut d’intermittent avec un
peu d’envie. Car eux, quand ils

n’exposent pas, ne vendent pas
une œuvre, ils n’ont rien. Il faut
pourtant se nourrir, payer les
charges et le loyer.

Des mesures exceptionnelles
Le ministre de la culture l’a
compris : Franck Riester a an-
noncé le 18 mars qu’ils pour-
raient bénéficier d’une aide de
1500euros, dans le cadrede l’état
d’urgence sanitaire, et du report
ou de l’étalement des loyers, fac-
tures d’eau, de gaz et d’électricité,
et de l’étalement des dettes fisca-
les et sociales.
Le CNAP, pour sa part, propose

des mesures exceptionnelles,
«avec un fonds d’urgence, doté de
500000 euros, compensant les
pertes de rémunérations subies
par des artistes auteurs et des

commissaires, critiques, théori-
ciens d’art qui ne rentreraient pas
dans les règles du droit commun
du fonds de solidarité, pour des
expositions».
Les événements concernés peu-

vent être des expositions, rési-
dences, bourses, rencontres pro-
fessionnelles, ateliers de prati-
quesartistiques, interventionsen
milieux scolaires ou autres, con-
férences, commissariats, rédac-
tions de texte, ou des « dépenses
de production d’œuvres en vue
d’une manifestation ou d’un évé-
nement annulés ou suspendus»,
dans la limite de 2500 euros.
Il faut, pour en bénéficier, que

l’événement concerné ait été per-
turbé par la crise sanitaire, que
l’artiste soit à même de produire
uncontrat,qu’il soit inscrità lasé-

curitésocialedesartistes-auteurs,
et qu’il n’occupepasun autre em-
ploi salarié. Ceux qui sont mem-
bres des commissions créées par
le CNAP continueront d’être ré-
munérés. Ils auront notamment
à se prononcer lors d’une session
exceptionnelle de la commission
d’acquisition «à destination des
galeries françaises pour les artis-
tes de la scène française qui ont dû
annuler des expositions et despar-
ticipations à des foires durant la
période de confinement».
Le budget dans ce cas est de

600000 euros. Chaque galerie
peut faire deux propositions, le
montant de chaque œuvre ne
pouvant excéder 25000 euros.
Les décisions d’achat seront ren-
dues le 12 juin. p

harry bellet

L’opéra ébranlé par la pandémie
Après l’annulationduFestivaldeBayreuth, le«Ring»programméà Parisest, luiaussi,menacé

OPÉRA

S ale tempspour leswagné-
riens. Après le Festival
d’Aldeburgh, dans le Suf-
folk, celui de Verbier, en

Suisse, l’extinction des grands
événements musicaux de l’été
se poursuit. Cette fois, c’est lemy-
thique Festival de Bayreuth, en
Bavière, fondéen1876parRichard
Wagner afin de promouvoir son
«œuvre d’art totale», qui a rendu
les armes mardi 31 mars pour
cause de pandémie coronavirale.
L’édition 2020, qui devait débuter
le 25 juillet et se poursuivre jus-
qu’au 30 août, est supprimée.
Les productions lyriques récla-

ment en effet un minimum de
six semaines de répétitions. Elles
requièrent également des instal-
lations techniques, souvent très
lourdes, et des artistes venus des
quatre coins du monde. «Cela si-
gnifie que les prochaines années
devront être reprogrammées»,
précise le communiqué officiel
de Bayreuth, qui annonce d’ores
et déjà pour 2021, outre la nou-
velle production prévue du Vais-
seau fantôme, les reprises de Tan-
nhäuser, desMaîtres chanteurs et
de Lohengrin, ainsi que trois
Walkyrie en version de concert,
en ajoutant que «la nouvelle pro-
duction du “Ring” (…) ne pourra
probablement pas être célébrée
avant 2022 en raison de la planifi-
cation des répétitions».
Le festival spécifie que, en prin-

cipe, les billets acquis pour 2020
resteront valables en 2021. Rappe-
lons que le prestigieux rendez-
vous sur laCollineverte, haut lieu
du régime nazi, s’était maintenu
durant toute la seconde guerre
mondiale, avant que la fin du
conflitn’entraîne sa fermeturede
1945 à 1951 et l’avènement du
Nouveau Bayreuth.

De mauvais augure
La chute de Bayreuth est de mau-
vais augure pour les grands festi-
vals d’opéras, tels celui d’Aix-en-
Provence, dont la 72e édition est
prévue du 30 juin au 18 juillet, ou
les Chorégies d’Orange (du 19 juin
au 1er août), sans parler du presti-
gieux Festival de Salzbourg (Autri-
che),qui,aprèsavoirdéclaréforfait
sa session de Pâques, doit encore
statuer sur lemaintien de celle de
Pentecôte (du 29 mai au 1er juin),
repoussant à fin mai la prise de
décision pour l’édition spéciale
des 100 ans de sa création, en
août 1920: quarante-quatre jours
defestivalpour200performances
programmées dans 15 lieux, avec
des artistes de 80 pays, dont la
moitié endehorsde l’Europe.
L’optimisme se veut à l’ordre du

jour dans le communiqué diffusé

mi-mars par la direction du festi-
val autrichien. Changements de
programme, réduction des pério-
desde répétition? Le 30mai verra
le passage au «niveau 3» et l’éla-
boration de différents scénarios,
dont rien ne filtre pour l’instant:
«A ce stade, il faudra décider si, et
peut-être sous quelle forme, l’édi-
tion du centenaire du festival peut
avoir lieu.» Une décision qui ne
dépend pas de la seule direction,
«mais du développement de la
pandémie de coronavirus et des
décisions politiques qu’elle re-
quiert», souligne-t-on prudem-
ment, la santé restant «prioritaire
sur toutes les questions artistiques
et économiques».
Il n’y a pas que dans son fief de

Bayreuth queWagner est victime
du Covid-19. Un projet aussi
gigantesque et ambitieux qu’une
production de la Tétralogie (un
« festival scénique» constitué
d’un prologue, L’Or du Rhin,
suivi de trois « journées» – La
Walkyrie, Siegfried et Le Cré-
puscule des dieux) est un colosse
au pied d’argile.

A Chicago, le coronavirus a déjà
eu la peau des trois cycles du
«Ring» prévus à partir du 4 avril
(l’estimationde laperteoscilleen-
tre 15 millions et 20 millions de
dollars). «Au cours des six derniè-
res années, plus de 300 artistes
ont investi tout leurcœuret leurta-
lentdans l’élaborationde ceprojet,
lit-on sur le site de l’Opéra lyrique
deChicago, et l’excitationde lepré-
senter au public des 50 Etats et de
prèsde30paysn’acesséd’augmen-
ter (…). Les performances du cycle
elles-mêmes, et un large éventail
deprogrammationsdansdes festi-
vals, promettaient d’être un mo-
ment fort de la saison culturelle…»
Même situation, en moins dra-
matique quant aux conséquen-
ces,à l’OpéradeVienne(Autriche),
dont le mois de mars a vu dis-
paraîtrecorpsetbienslaprésenta-
tionannuellede laTétralogiedans
la mise en scène réalisée en 2007
par Sven-Eric Bechtolf.
A l’Opéra de Paris, la situation

est en train de virer au cauche-
mar.Après laplus longuepériode
degrèvesde sonhistoire sur fond

deprotestation contre la réforme
des retraites et les nombreuses
annulations qui en ont été la
conséquence (82 spectacles, du
5décembre2019au3mars 2020),
l’annus horribilis qui marque les
350 ans de la maison d’art lyri-
que poursuit son cours destruc-
teur. Le déficit – quelque 17 mil-
lions d’euros – a obligé Stéphane
Lissner à reconfigurer «pour rai-
sons économiques» sa dernière
saison 2020-2021. Mais c’est l’un
deses fleurons, le «Ring»wagné-
rien confié au Catalan Calixto
Bieito, apothéose d’un mandat
de sept ans, qui se voit désormais
remis en question.

Naufrage budgétaire
L’Or du Rhin, dont la première de-
vait avoir lieu le 2 avril (jusqu’au
15) a disparu des radars, tandis
que La Walkyrie, prévue du 5 au
27mai, pourrait prendre lemême
chemin, la scène de l’Opéra Bas-
tille, actuellement fermée pour
cause de confinement, ne per-
mettant pas la tenue des répéti-
tions. La «Grande Boutique»

comptait assurément surWagner
pour limiter le naufrage budgé-
taire annoncé. Le compositeur
devait également couronner les
adieux du directeur musical et
chef d’orchestre Philippe Jordan,
appelé à de nouvelles fonctions à
l’Opéra de Vienne, ainsi que ceux
de Stéphane Lissner, dont la car-
rière se poursuivra au Théâtre
SanCarlo deNaples.
Quid des deux cycles complets

du «Ring», prévus entre le 23 no-
vembre et le 6 décembre (après
Siegfried en octobre et Le Crépus-
culedesdieuxennovembre), si les

Le Palais des festivals, où se déroulent les
représentations du répertoire wagnérien,
à Bayreuth (Allemagne). GUEHOLL/GETTY IMAGES

«Les artistes
sont prêts à faire

le maximum.
Mais pourra-t-on
recommencer à

travailler cet été?»
STÉPHANE LISSNER

directeur de l’Opéra de Paris

deux premiers volets n’ont pu
être montés in scena? Stéphane
Lissner aimerait se convaincre
que l’été permettra, s’il se peut, de
mettre les bouchées doubles.
«Les artistes sont prêts à faire le
maximumpour se rendre disponi-
bles.Mais pourra-t-on recommen-
cer à travailler cet été?, s’interro-
ge-t-il.On avait bien avancé les ré-
pétitions scéniques de L’Or du
Rhindepuis lami-février. Rien, par
contre, pour LaWalkyrie…»
Depuis le 9mars, le coronavirus

a entraîné l’annulationde 38 spec-
tacles (dix représentations deMa-
non, sept du ballet de Balanchine,
douze reprises de Don Giovanni,
cinqdeL’OrduRhinetquatre spec-
tacles de l’Ecole de danse), ajou-
tant au déficit quelque 13millions
d’euros pour un total estimé aux
alentours de 30 millions d’euros.
«Nous annulons les spectacles au
fur et à mesure des décisions gou-
vernementales», explique Sté-
phane Lissner, qui assure mordi-
cusnerienvouloirchangeraupro-
grammede saprochaine saison. p

marie-aude roux

du lundi
au vendredi
11H–11H5
Florian
Delorme

L’esprit
d’ouver-
ture.

franceculture.fr/
@Franceculture

En
partenariat
avec
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FICHES PRATIQUES

Des mesures exceptionnelles
pour les entreprises dans le cadre

de la crise sanitaire

N ous vous conseillons de vérifier si votre entreprise

est éligible aux aides nationales listées ci-dessous mais

nous vous incitons fortement à consulter les sites

Internet des collectivités territoriales. Les régions, les départe

ments, les communautés de communes et les villes proposent

également des aides d’urgence aux entreprises et aux associations

culturelles implantées sur leur territoire.

Des mesures de soutien communes
à toutes les entreprises

Face à l’épidémie du coronavirus, le gouvernement met en place

des mesures immédiates de soutien aux entreprises :

* Les aides du ministère de l’Économie

et des Finances

1.Délais de paiement déchéances sociales et/ou fiscales (Urssaf,

impôts directs) ;

2
. Remises d’impôts directs pouvant être décidées dans le cadre

d’un examen individualisé des demandes ;

3 . Report du paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et

d’électricité pour les plus petites entreprises en difficulté ;

4
. Aide de 1 500 ¤ pour les plus petites entreprises, les indépen

dants et microentreprises des secteurs les plus touchés ;

5 . Mobilisation de l’État à hauteur de 300 milliards d’euros pour

garantir des lignes de trésorerie bancaires dont les entreprises

pourraient avoir besoin à cause de l’épidémie ;

6
. Soutien de l’État et de la Banque de France (médiation du cré

dit) pour négocier avec sa banque un rééchelonnement des crédits

bancaires ;

7
. Maintien de Femploi dans les entreprises par le dispositif de

chômage partiel simplifié et renforcé ;

8
. Appui au traitement d’un conflit avec des clients ou fournisseurs

par le médiateur des entreprises ;

î). Marchés publics : les pénalités de retard ne seront pas appli

quées.

Le détail sur les modalités d’obtention de ces aides sont consultables

sur le site du ministère de l’économie à l’adresse suivante : https:

//www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/Coronavirus-

MINEFI-10032020.pdf

* Les aides du ministère de l’Action

et des Comptes publics

Pour les entreprises (ou les experts-comptables qui interviennent

pour des clients dans cette situation), il est possible de demander

au service des impôts des entreprises le report sans pénalité

du règlement de leurs prochaines échéances d’impôts directs

(acompte d’impôt sur les sociétés, taxe sur les salaires).

Si elles ont déjà réglé leurs échéances de mars, elles ont peut-être

encore la possibilité de s’opposer au prélèvement SEPA auprès

de leur banque en ligne. Sinon, elles ont également la possibilité
d’en demander le remboursement auprès de leur service des impôts

des entreprises, une fois le prélèvement effectif.

Plus d’informations sur https://www.impots.gouv.fr

* Urssaf et services des impôts
des entreprises

Les employeurs dont la date d’échéance Urssaf intervient le 15

du mois peuvent reporter tout ou partie du paiement de leurs

cotisations salariales et patronales pour l’échéance du 15 mars

2020. La date de paiement de ces cotisations pourra être reportée

jusqu’à 3 mois : des informations seront communiquées ultérieu

rement sur la suite. Aucune pénalité ne sera appliquée.

Plus d’informations sur https://www.economie.gouv.fr/mesures-

exceptionnelles-urssaf-et-services-impots-entreprises

* Prêts garantis par l’État : ministère
de l’Économie / Bpifrance

L’ensemble des réseaux professionnels des banques membres de

la Fédération bancaire française, en collaboration avec Bpifrance,

lanceront mercredi un dispositif inédit permettant à l’État de

garantir pour 300 milliards d’euros de prêts.

Plus d’informations sur https://www.tresor.economie.gouv.fr/

Articles/2020/03/25/bruno-le-maire-bpifrance-et-la-fbf-annon-

cent- le-lancement- des - prêts -garantis - par- 1-etat

  Bpifrance

Modalités d’octroi et réaménagement de crédits bancaires.

Plus d’informations sur https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actua

lités/ Coronavirus-Bpifrance-active-des-mesures-exceptionnelles-

de-soutien-aux-entreprises-49113

Des précisions sur les aides
Le groupe Emargence (qui dispose de compétences pluridiscipli

naires en paie et ressources humaines, audit et commissariat aux

comptes, stratégie patrimoniale, juridique, expertise comptable,
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un espace dédié aux aides pour informer l’ensemble des profes

sionnels impactés par la crise. Ces informations sont consultables

sur les réseaux sociaux (Facebook.com/Club-Thot).

  Prêt de trésorie

Les prêts de trésorie garantis par l’État doivent permettre aux

entreprises d’obtenir plus facilement un prêt de trésorie auprès

de leur banque. Attention, pour bénéficier de ce dispositif,

l’employeur doit prélablement contacter son conseiller bancaire et

s’assurer de son accord de principe. Ce dispositif couvrira tous les

nouveaux prêts de trésorerie accordés à partir du 16 mars jusqu’au

31 décembre 2020. Le prêt sera attribué sans faire l’objet d’une

garantie ou d’une sûreté. Pa ailleurs, les banques françaises se sont

engagées à ce que le remboursement du crédit soit reporté jusqu’à

6 mois sans frais.

  Une garantie à 90% pour les crédits

En parallèle, Bpifrance agit aussi sur la garantie des prêts, son prin

cipal levier d’action. Celui-ci vise à rassurer les banques pour les

inciter à financer les entreprises. Le niveau de garantie des crédits

a ainsi été relevé à 90% (contre 70% auparavant) de telle sorte que

la banque prêteuse ne supporte plus que 10% du risque.

Cette mesure, prise en coordination avec les banques commer

ciales et les Régions, vaut pour les prêts de 3 à 7 ans accordés par

les banques privées et pour les découverts confirmés pour une

période de 12 à 18 mois par la banque de l’entreprise. Par ailleurs,

le mécanisme de garantie de Bpifrance est désormais également

étendu aux entreprises de taille intermédiaire (ETI), et non plus

uniquement aux TPE et PME.

  Des mesures pour traiter les problèmes

de trésorerie :

  suspension, dès le 16 mars, du paiement des échéances de prêts

accordés par Bpifrance ;

  mobilisation de l’ensemble des factures (mesure qui permet de

donner aux entreprises une échéance plus longue pour le paiement

de leurs factures), accompagnée d’un crédit de trésorerie représen

tant 30% des volumes mobilisés ;

• prêts sans garantie de 3 à 5 ans, de 10 000 euros à plusieurs

dizaines de millions d’euros. Ces prêts sont assortis d’un différé

de remboursement du capital.

  D’autres dispositifs Bpifrance sont

à disposition :

-> Fonds de garantie «Renforcement de la trésorerie

coronavirus »

Cette garantie est à destination des PME, TPE et ETI rencontrant

ou susceptibles de rencontrer des difficultés de trésorerie qui ne

sont pas d’origine structurelle. Il ne peut s’agir d’entreprises en diffi

culté au sens de la réglementation européenne. La garantie est

accordée lorsqu’il s’agit de permettre le renforcement du fonds

du roulement, le financement relai, la consolidation des crédits

à court terme...

-> Fonds de solidarité pour les petites entreprises

Un fonds de solidarité a été mis en place afin d’aider les plus petites

entreprises qui sont les plus touchées par la crise : les TPE, indé

pendants et micro-entrepreneurs qui font l’objet d’une fermeture

administrative, mais également l’hébergement, le tourisme, les

activités culturelles et sportives, l’événementiel et les transports.

Ce fonds va leur permettre de bénéficier d’une aide d’un montant

de 1500 euros.

Conditions d’éligibilité : l’entreprise doit faire un chiffre d’affaires

de moins de 1 million d’euros et subir une fermeture administrative

ou qui connaît une perte de chiffre d’affaires de plus de 70%

du mois de mars 2019 à celui de mars 2020. Dans certains cas,

une aide supplémentaire à ces 1500 euros peut être accordée.

Pour bénéficier de ce fonds, il faut adresser une simple demande

à la DGFiP à partir du 31 mars 2020.

Pour plus d’information contacter le groupe Emargence sur le site

Internet : www.emargence.fr.

À noter : La quasi-totalité des garanties et co-financements de

Bpifrance s'adresse aux «PME au sens européen». La Commis

sion rappelle dans un guide d’utilisateur sur la définition des PME

que « les associations régulièrement impliquées dans une activité

économique peuvent donc être considérés comme des entre

prises». Toutefois pour juger du caractère économique de l’asso

ciation, c’est Bpifrance qui le décide, ou alors les banques dans

le cas de la gestion déléguée.

Des mesures pour les entreprises

culturelles

Le ministre de la Culture, Franck Riester a annoncé dans un

communiqué le 18 mars plusieurs mesures et une aide d’urgence

de 22 millions d’euros pour soutenir le secteur culturel.

-> Le Prêt Atout

Pour les TPE, PME et ETI qui possèdent 12 mois de bilan mini

mum et qui ont un besoin de trésorerie temporaire ou une aug

mentation exceptionnelle du besoin en fonds de roulement. Cette

possibilité est adressée à tous les secteurs d’activité sauf exclusions

des SCI, les entreprises en difficulté, les entreprises d’intermédia

tion financière...

-> Fonds de garantie «Ligne de crédit confirmée coronavirus»

Pour les PME ou TPE qui rencontrent des problèmes de trésorerie.

Cette garantie est allouée sous conditions et ne peut être attribuée

aux entreprises en difficulté au sens de la réglementation européenne.

Le remboursement des créances liées aux crédits d’impôt (cinéma,

audiovisuel, international, spectacle vivant, production phonogra

phique) pourra être accéléré en sollicitant la Direction générale

des finances publiques (DGFIP).

Le ministre demande aux centres nationaux sectoriels et à l’Institut

pour le financement du cinéma et des industries de la culture (Ific)

de se mobiliser pour faire face à l’urgence et aux difficultés propres

aux acteurs de la culture en veillant à ce que ce premier volet d’aides

« bénéficie également, dans chaque secteur, aux artistes auteurs

concernés».

LA LETTRE DE L’ENTREPRISE CULTURELLE
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L’Institut pour le financement du cinéma et des industries de la

culture (Ifcic) adaptera ses dispositifs, par exemple, en accordant

une franchise de remboursement en capital systématique de trois

mois motivée par le contexte d’épidémie.

* Cinéma et audiovisuel

Les dispositions déployées par le Centre national du cinéma et de

l’image animée (CNC), notamment :

  la suspension du paiement de l’échéance de mars 2020 de la taxe

sur les entrées en salles de spectacles cinématographiques (TSA) ;

  le versement anticipé des soutiens aux salles art et essai et à la

distribution ;

  la continuité dans le paiement de ses aides ;

  des mesures visant à assouplir les critères de mobilisation de ses

soutiens ;

  le maintien de toutes les subventions attribuées aux manifesta

tions annulées pour des raisons sanitaires. Celles versées resteront

acquises, les autres seront effectivement payées si elles ne l’ont pas

encore été.

* Filière musicale

Un fonds à destination des professionnels les plus fragilisés est

créé. Il sera doté, par le Centre national de la musique (CNM)

d’une première enveloppe de 10 millions d’euros qui pourra être

complétée par des financements externes. La perception des taxes

sur la billetterie est suspendue pour le mois de mars.

* Secteur du spectacle vivant hors

musical, théâtres privés

Des aides d’urgence pourront être allouées, à hauteur de 5 millions

d’euros, afin de répondre aux difficultés rencontrées, en lien avec

les organisations professionnelles, et avec une attention particulière

au maintien de l’emploi. Concernant les structures labellisées ou

subventionnées, une attention particulière sera apportée à chacune

d’elle, en lien avec les collectivités territoriales impliquées dans leur

financement, pour lui permettre de limiter les impacts de la crise.

  Filière du livre

Un plan d’urgence est mis en place par le Centre national du livre

(CNL) pour répondre aux difficultés immédiates des éditeurs, des

auteurs et des libraires. Il est financé par une première enveloppe

de 5 millions d’euros. Les subventions versées par le CNL aux ma

nifestations littéraires annulées pour des raisons sanitaires reste

ront acquises. Le ministre ajoute que, dans ce cadre, une attention

particulière sera portée à la rémunération des auteurs qui devaient

participer à ces manifestations. Le CNL reportera les échéances

des prêts accordés aux libraires et aux éditeurs.

* Arts plastiques

Un fonds d’urgence de 2 millions d’euros sera créé en faveur

des galeries d’art, des centres d’art labellisés et des artistes auteurs

sous la responsabilité du Centre national des arts plastiques

(CNAP) et des DRAC. Le CNAP assouplira les modalités d’attri

bution de ses aides aux galeries. Les soutiens attribués pour la par

ticipation de ces dernières aux foires reportées resteront acquis.

* Les aides du Centre national

de la musique (CNM)

-¥ Centre national de la musique : mesures générales

Le 18 mars, le conseil d’administration du CNM a voté la mise en

œuvre d’un plan de secours :

  suspension des opérations d’encaissement et de recouvrement

de la taxe ;

  droit de tirage versé sans condition préalable ;

  fonds de soutien de 11,5 millions d’euros à destination des entre

prises du secteur touchées (voir les mesures ci-dessous) ;

  commissions d’aide : celles qui sont attribuées seront versées,

les dossiers soutenus en attente du solde seront traités en priorité,

les dossiers envoyés aux commissions seront examinés lors de la

reprise d’activité normale de l’établissement, les échéanciers des

avances remboursables seront suspendus sur simple demande ;

  l’affiliation n’est plus une condition d’accès aux programmes d’aide

au CNM.

-> Centre national de la musique : fonds de secours pour les TPE

et PME du domaine de la musique et des variétés

Le 18 mars, le conseil d’administration du CNM a décidé la créa

tion d’un fonds de secours doté de 11,5 M d’euros, abondé par

le CNM, la Sacem, l’Adami et la Spedidam. Ce fond de secours

est destiné aux TPE et PME disposant d’une licence d’entrepreneur

de spectacles qui font face à des difficultés de trésorerie suscepti

bles de compromettre la continuité de leur activité, du fait des

mesures prises pour endiguer le Covid-19.

Les aides sont plafonnées à 11500 ¤ et comprennent une incitation

pour le demandeur à verser aux artistes une compensation pour

les spectacles annulés et une mesure de solidarité avec les auteurs

et autrices et les compositeurs et compositrices en difficulté.

La demande sera téléchargeable à partir du 23 mars sur le site

du CNM et adressée à secours@cnv.fr, l’aide sera versée dans les

trois semaines suivant la demande.

* Les aides de la Sacem

-> Un fonds de secours d’un montant de 6 millions d’euros

Ce fonds de secours est destiné aux personnes connaissant des

situations de détresse et ne pouvant plus répondre à leurs besoins

de première nécessité. Les aides pourront être de 1500¤, 3000¤

ou 5 000 ¤ selon les situations.

La gestion de ce fonds de secours sera assurée conjointement par

le Comité du cœur des sociétaires de la Sacem et par la Direction

des affaires sociales de la Sacem.

-> Des avances exceptionnelles de droits d’auteur

Les membres de la Sacem sont doublement frappés par la crise.

L’impact est immédiat, avec l’arrêt des activités de toute nature,

qui entraîne pour eux une impossibilité de travailler et des pertes

immédiates de revenu.

L’impact sera encore plus fort à moyen terme, alors que la reprise

économique aura eu lieu, puisque l’effondrement actuel des activi

tés économiques provoque une perte en droits d’auteur collectés

qui se traduira par une forte baisse des droits d’auteur versés

notamment à partir de janvier 2021.

LA LETTRE DE L’ENTREPRISE CULTURELLE
8 Avril 2020
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ration artistique, les droits d’auteur ne sont payés qu’après l’exploi

tation et la diffusion des œuvres.

Si tous les sociétaires éligibles recourent à cette possibilité d’avance

exceptionnelle, le montant global ainsi mobilisé pourrait atteindre

36 millions d’euros.

-> Un renforcement du programme d’aide pour les éditeurs

Le programme d’aide existant de l’action culturelle de la Sacem

fléché vers les éditeurs de musique sera renforcé d’1 million

d’euros et élargi dans ses critères, pour les aider durant la période

de crise et les accompagner pour la relance de l’activité.

  Aide Adami

Maintien de l’aide aux projets artistiques soutenus par l’Adami

Pour les projets reportés ou annulés, les aides seront versées sous

condition du versement d’une indemnité aux artistes concernés.

Près de 2000 représentations seront indemnisées.

-> Participation au fonds d’urgence «musique»

L’Adami apportera 5000006 à ce fonds d’urgence géré par le Centre

national de la musique.

Plus d’informations sur https://www.adami.fr/covid-19-ladami-

se-mobilise-pour-les-artistes/

Plus d’informations sur https://societe.sacem.fr/ressources-presse/

par-publication

* Audiens

Délais de paiement des cotisations retraite complémentaire,

prévoyance et santé, congés spectacles. Plus d’informations sur

https://www.audiens.org/actu/crise-du-coronavirus-audiens-

se-mobilise.html
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RÉCAPITULATIF DES MESURES DE SOUTIEN

L’État a mis en place plusieurs mesures afin de soulager les entreprises

commerciales et aider les indépendants, parmi lesquels les artistes

C0VID-19

France. Le secteur artistique, qui

n’est pas considéré comme une

« activité essentielle à la vie de la

nation », est lourdement pénalisé par
la fermeture des lieux publics et les

mesures de confinement. Les gale

ries, antiquaires, transporteurs,
maisons de ventes et musées privés

peuvent solliciter les aides de l’État

destinées aux entreprises. Les indé
pendants en général que sont les

artistes, commissaires d’exposition,

auteurs (critiques d’art) peuvent

bénéficier de mesures spécifiques

directes, ou indirectes, s’agissant des

artistes, à travers les aides aux gale

ries d’art contemporain.

MESURES À DESTINATION

DES ARTISTES-AUTEURS
> Fonds d’urgence du Centre

national des arts plastiques

Selon le site du Cnap (Centre natio

nal des arts plastiques) : « Une aide

d’urgence de 2 500 euros maximum

[est accordée aux] artistes et critiques,

commissaires et théoriciens d'art de la

scène française, qui subissent une perte

de rémunération à l’occasion des annu

lations et reports d’expositions ou d’évé

nements en raison de la crise sanitaire

du Covid-19 (les expositions et événe

ments devant se tenir à compter du

15 mars 2020 et un mois après la levée

d’obligation de la fermeture) quand le

maintien de cette rémunération n’a pas

pu être obtenue de l’organisateur ou du

commanditaire ».
Le site du Cnap précise que « les évé

nements concernés peuvent être des

expositions, résidences, bourses, ren

contres professionnelles, ateliers de

pratiques artistiques, interventions en

milieux scolaires ou autres, conférences,

commissariats, rédactions de texte... »
La demande doit être faite par cour

riel adressé au Cnap. A noter que

cette aide n’est pas cumulable avec

l’aide du fonds de solidarité (voir ci-

dessous). Le fonds du Cnap est doté

de 500 000 euros.

> Rémunération des
membres des commissions
du Cnap

Le Cnap va verser une rémunération

de 500 euros par jour de présence

aux artistes, auteurs et indépen

dants, membres des diverses com

missions de l’opérateur. Cette mesure

sera pérennisée.

> Fonds de solidarité
(national)

Le ministère de la Culture a indiqué

(dans un communiqué en date du

27 mars) que les artistes auteurs

peuvent bénéficier d’une aide de

1 500 euros provenant de ce fonds

destiné aux petites entreprises.

(economie.gouv.fr/coronavirus-sou

tien-entreprises).

> ADAGP

L’ordonnance du 2 7 mars autorise

les organismes de gestion collective,

dont l’ADAGP pour les artistes, à

utiliser les sommes que la loi leur

impose de consacrer à des actions

artistiques pour soutenir financiè

rement les artistes dont les revenus

sont gravement affectés. En 2018,

f ADAGP a collecté 1,9 million
d’euros au titre de la rémunération

pour copie privée, soit plus que le

fonds d'urgence du Cnap.

> Reports de dépenses

Le ministère de la Culture a encore

indiqué le 2 7 mars que les artistes

auteurs les plus touchés par la crise

peuvent reporter ou étaler le paie

ment des loyers et factures d'eau.
de gaz et d’électricité afférents à

leurs locaux professionnels. Ils

peuvent également demander le

report de leurs échéances sociales

et/ou fiscales.
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MESURES À DESTINATION
DES GALERIES

> Mesures applicables à

toutes les entreprises

Comme les artistes auteurs, les gale

ries qui réalisent un chiffre d’affaires

inférieur à 1 million d'euros peuvent

bénéficier d’une aide de 1 500 euros

au titre du fonds de solidarité.

Toutes les galeries peuvent obtenir

des délais de paiement pour s'ac

quitter de leurs échéances sociales

et fiscales ; le report du paiement des

loyers et factures d’eau, de gaz et

d’électricité ; le report de leurs rem

boursements d’emprunts bancaires.

Elles peuvent demander à leur

banque un prêt garanti par l'État et/

ou mettre en place des mesures de

chômage partiel.

> Mesures spécifiques

pour les galeries

Le Cnap va organiser en juin une

session exceptionnelle et supplé

mentaire de la commission d'acqui

sition et de commande à destination

des galeries françaises pour les

artistes de la scène française. Cette

session est dotée d'un budget de

600 000 euros.

• JEAN-CHRISTOPHE CASTELAIN
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"Pour accompagner les artistes et professionnels

des arts visuels dans le contexte d’état d’urgence sa

nitaire", le Cnap propose de nouvelles mesures de

soutien comprenant notamment, en complément du

fonds de solidarité désormais ouvert aux artistes-au

teurs, un fonds d'urgence pour les artistes-auteurs et

une commission d'acquisition exceptionnelle pour

les galeries françaises.

Plus d'informations.
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"Pour accompagner les artistes et professionnels

des arts visuels dans le contexte d’état d’urgence sa

nitaire", le Cnap propose de nouvelles mesures de

soutien comprenant notamment, en complément du

fonds de solidarité désormais ouvert aux artistes-au

teurs, un fonds d'urgence pour les artistes-auteurs et

une commission d'acquisition exceptionnelle pour

les galeries françaises.

Plus d'informations.
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PROBLEMES D'ACTUALITE DES MEDIAS

Le ministre de la Culture, Franck RIESTER,
annonce des mesures d'aide pour la presse et

l'audiovisuel et un pian de relance pour le

secteur de la culture

Auditionné hier (en visioconférence) par la Commission de la Culture, de l'Education et de la

Communication su Sénat, que préside Mme Catherine MORIN-DESAILLY, sénatrice (UC, Seine-

Maritime), le ministre de la Culture Franck RIESTER a annoncé des mesures d'aide pour la presse et

l'audiovisuel et la préparation d'un plan de relance pour le secteur de la culture.

Selon lui, il faut aborder cette crise inédite avec "beaucoup d'humilité et de pragmatisme". Il a

rappelé que le gouvernement avait, dans un premier temps, engagé un plan d'urgence pour

protéger les Français et les entreprises des conséquences de la crise, avec des mesures de portée

générale (prêts garantis par l'Etat, accès au chômage partiel, accès au fond de solidarité, report de

charges, etc.), et qu'il travaillait également à des dispositifs spécifiques notamment pour les secteurs

de la presse et de l'audiovisuel.

La question de Presstalis inscrite dans le plan filière de la presse

Concernant la situation de Presstalis, le ministre a dit travailler "actuellement aux côtés des

dirigeants de Presstalis, des différentes coopératives et des éditeurs de presse, avec Bruno LE MAIRE
et ses services pour préparer un projet de transformation de Presstalis permettant de garantir une

distribution de la presse - physique, écrite - susceptible de garantir un pluralisme d'accès à la

presse écrite pour nos compatriotes dans les territoires". "C'est difficile", a reconnu M. RIESTER.

"La situation financière de Presstalis est très grave. Je fais tout pour qu'il n'y ait pas de rupture dans

la distribution de la presse. Ce serait terrible tout particulièrement dans ces moments de

confinement. Et bien évidemment avec l'objectif que le dispositif cible que l'on réussira
collectivement à mettre en place permette de continuer à distribuer de façon pluraliste la presse

partout dans les territoires", a-t-il ajouté.

"Avec Bruno LE MAIRE nous travaillons depuis des mois à un plan de presse global, qui prenne en

compte bien évidemment la question de Presstalis, parce que l'avenir de la presse dépend aussi de

l'avenir de la distribution de la presse", a poursuivi M. Franck RIESTER en référence au plan filière

de la presse IPG actuellement en discussion avec les éditeurs de presse, la Rue de Valois et Bercy

(cf. CP des 16/09/2019 et 07/10/2019).

"Dans ce plan global, on travaille à la question spécifique de l'avenir de Presstalis. Mais pas

seulement. On travaille aussi aux questions d'accompagnement et de restructuration d'imprimeries.

On travaille à des fonds stratégiques qui permettent d'accompagner l'avenir de la presse. Nous

travaillons à ce que puissent être pris en compte un certain nombre de dispositifs, peut être fiscaux,

pour accompagner la presse, il y a peut-être d'autres crédits d'impôt à imaginer", a détaillé le
ministre alors que le plan filière de la presse IPG réclamait un tel dispositif pour la souscription

d'abonnements à la presse IPG.

"Ce plan Presse tiendra compte tout spécifiquement de la crise que nous traversons. J'aurai

l'occasion de vous présenter tous les éléments de ce plan Presse dans les semaines qui viennent",

a-t-il aussi dit.
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Versement des compléments de rémunération pour les marchands et accélération du

versement des aides à la presse

"Je me suis engagé à assurer aux marchands de journaux le versement de ce que Presstalis leur

doit. C'est ce qui est en train d'être fait. Nous avons versé à Presstalis les montants nécessaires au

versement des chèques de qualification. Dans les jours qui viennent les marchands de journaux

pourront bénéficier de ces versements", a également assuré M. RIESTER rappelant son engagement
pris pour le versement des compléments de rémunération pour les marchands spécialistes au titre

du second semestre 2019 (cf. CP des 09 et 16/04/2020).

"Nous incitons, et nous y travaillons, à ce que les aides à la presse soient versées le plus tôt

possible. Nous allons accélérer le versement de ces aides à la presse. Il faut donner le plus possible

de la trésorerie aux éditeurs de presse. Partout où c'est possible l'Etat est en train d'accélérer le
versement des subventions pour tous les opérateurs ou les acteurs qui bénéficient des subventions

de l'Etat", a ajouté le ministre.

Suivi régulier des difficultés de "France Antilles”, "Paris Normandie” et des radios et TV
guadeloupéennes

"Je suis particulièrement attaché aux dispositions générales pour accompagner la presse mais j'ai

aussi un œil attentif aux cas particuliers. Ce fut le cas de 'France Antilles' dont j'ai suivi de très près

le dossier et ses multiples rebondissements. Il y a aujourd'hui un plan de reprise qui semble être à

la hauteur et qui permet d'envisager l'avenir avec un peu plus de sérénité, même s'il y aura des

décisions difficiles. Je suis également de très près le cas de 'Paris Normandie' pour qu'on puisse

également donner des perspectives", a expliqué M. RIESTER alors que le titre devrait être fixé sur

son sort le 21 avril prochain (cf. infra).

"Je suis également en discussion permanente avec les préfets qui me remontent ce genre

d'information", a ajouté le ministre en indiquant avoir été en contact avec le préfet de Guadeloupe

en raison des difficultés que rencontrent les radios et TV locales privées.

Le décret pigiste permettra d'accompagner les entreprises dont les pigistes auront fait au

moins trois piges dans l'année et deux dans les quatre derniers mois

Le ministre a par ailleurs annoncé que les entreprises qui ont recours à des pigistes pourront

bénéficier du dispositif de chômage partiel à partir du moment où les pigistes auront fait au moins

trois piges dans l'année et deux dans les quatre derniers mois. "C'est le critère qui est retenu pour
faire partie du corps électoral des pigistes pour les représentants au sein des organisations

professionnelles. On a pensé avec les organisations syndicales et les représentants des entreprises
que c'était le mécanisme le plus simple pour identifier des pigistes qui n'ont pas besoin de la carte

de presse pour que les entreprises bénéficient du chômage partiel pour leurs salariés pigistes", a-t-il

dit. Attendu depuis la semaine dernière, le décret pigistes devrait être publié incessamment.

Réexaminer le projet de loi audiovisuel à l'aune de la crise

Par ailleurs, interrogé par M. Jean-Pierre LELEUX, sénateur (LR) des Alpes-Maritimes, rapporteur

pour avis du budget Audiovisuel de la Mission Médias, livre et industries culturelles, sur l'avenir du
projet de loi relatif à la Communication audiovisuelle et la souveraineté culturelle à l'ère

numérique, M. RIESTER a indiqué "le gouvernement (était) dans un état d'esprit constructif pour
réexaminer le projet de loi à l'aune de la crise et en gardant les objectifs premiers de la loi mais

dans un calendrier qui devra être forcément revu".

LA CORRESPONDANCE DE LA PRESSE
17 Avril 2020
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"Le président l'a dit, nous ne sortirons pas de la crise de la même façon dont nous y sommes

entrés. Donc, nous allons réexaminer tous les projets de réforme et le projet de loi audiovisuel sera

évidemment réexaminé", a dit le ministre en affirmant que les objectifs principaux qui fondent ce

projet de loi restaient pertinents. Et de citer parmi ces objectifs : doter le pays d'outils au service de

notre souveraineté culturelle, transposer la directive SMA pour obliger les plateformes à financer la

création audiovisuelle et cinématographique, rendre plus efficace la régulation du secteur

audiovisuel, créer un groupe public pour mieux prendre en compte la révolution des usages et la

révolution numérique, réaffirmer les missions de services publics qui doivent mieux se différencier

d'avec le secteur privé, ou préparer la télévision linéaire de demain avec la mise en place de la TV-

UHD. "Nous avons besoin de nous assurer que la diffusion de la télévision hertzienne sera assurée

demain et de bonne qualité", a-t-il notamment assuré.

"Ces objectifs sont toujours essentiels. Dans quel calendrier ? Cela doit être discuté avec le

gouvernement et le parlement en fonction des priorités des autres secteurs d'activité. Nous
mettrons aussi dans ce projet de loi des dispositions qui tiendront compte de dispositifs spécifiques

nécessaires pour tenir compte de la crise", a-t-il ajouté.

S'assurer que les droits voisins seront bien mis en œuvre pour les éditeurs de presse et les

journalistes

"Est-ce qu'il faudra dans ce projet de loi, prendre en compte les dispositions qui nous permettront
de nous assurer que les droits voisins au droit d'auteur seront bien mis en œuvre et assurés pour les

éditeurs de presse et les journalistes ?", a interrogé M. RIESTER en se référant à la décision de

l'Autorité de la concurrence. "Si nous n'arrivons pas à avancer sur les négociations, peut-être nous

devrons mettre dans la loi des dispositions spécifiques", a-t-il répondu.

"La décision de l'Autorité de la concurrence est une bonne nouvelle pour la bonne application de

ce droit voisin et je n'écarte pas la possibilité que selon un véhicule législatif, à déterminer, nous

puissions renforcer notre législation pour nous assurer que ce droit voisin est bien effectif. Mais tout
cela doit se faire en lien avec les éditeurs de presse qui sont tournés vers une négociation avec les

différentes plateformes et les différents acteurs comme Google", a ajouté le ministre de la Culture.

Financement de l'audiovisuel : travail sur la question du crédit d'impôt et sur le

financement de l'audiovisuel public

Egalement interrogé sur la possibilité de mettre en place un crédit d'impôt pour les marques afin de

"favoriser le retour des annonceurs sur les médias" (cf. CP des 08/04/2020, 09/04/2020 et 14/04/2020)

ou de supprimer totalement la publicité sur la télévision publique, le ministre a dit qu'il allait "travailler

sur ce crédit d'impôt" et "travailler sur le financement de l'audiovisuel public pour l'avenir".

"Nous étudions l'idée de créer un crédit d'impôt car cela a du sens. Cela permet de prendre en

compte les difficultés des médias et cela permet de tirer la croissance, mais beaucoup de secteurs

demandent ces dispositifs fiscaux de crédit d'impôt pour leur activité", a indiqué M. RIESTER en

mettant en garde les sénateurs afin de prendre en compte toutes les problématiques.
"Les mécanises que nous mettrons en place ne doivent pas être des mécanismes qui déshabillent

les uns pour habiller les autres. Il faut des mécanismes qui accompagnent des secteurs sans

pénaliser les autres qui seront aussi des secteurs à aider", a-t-il dit.

Depuis cette semaine, la direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC)
du ministère de la Culture mène sur ce sujet des concertations avec les organisations

professionnelles des secteurs concernés pour recueillir les attentes et les confronter aux

difficultés de mise en œuvre afin d'en évaluer la faisabilité et l'efficacité potentielle.
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"Si on supprime le financement de l'audiovisuel public par la publicité, comment fait-on pour
garantir que l'audiovisuel public pourra demain continuer d'avoir les moyens pour exercer les

missions dont on a vu l'importance qu'elles revêtent pour nos compatriotes en matière d'éducation,

de culture ou d'information", a demandé M. RIESTER tout en saluant le travail "exemplaire" et

"exceptionnel" de tous les journalistes pendant cette crise.

"Nous devons à la fois, imaginer des dispositifs qui s'intégrent dans un plan global pour toutes

les activités du pays et qui ne viennent pas pénaliser un secteur par rapport à un autre. Cela

nécessite d'être inventif et courageux et de ne pas tomber dans quelque démagogie que ce soit",

a-t-il poursuivi.

Radio France : réfléchir à une nouvelle trajectoire financière en tenant compte de la crise

Concernant Radio France, M. RIESTER a souligné qu'il fallait tenir compte de la crise "parce qu'il y
a des baisses de publicité et que cela va avoir des conséquences sur les ressources de Radio

France". "Il y aura un plan spécifique audiovisuel public à mettre en œuvre. Il y aura des décisions
à prendre pour tenir compte de la crise et donc de se refixer à un cap à l'aune des conséquences de

la crise et de ce que l'on aura constaté en termes de capacité de l'audiovisuel public à s'adapter à

la crise et à proposer des missions de service public exemplaires", a dit le ministre en saluant
l'initiative de Radio France de soutenir la scène musicale française

"C'est ce type de décisions qui démontreront l'importance de mettre des moyens pour Radio

France", a dit M. RIESTER en réponse à une question du sénateur (PS) de Paris David ASSOULINE
qui lui demandait d'annuler pour les dernières années le plan d'économie pluriannuel de Radio

France 2018-2022. ")e ne vais pas vous dire voilà ce que doit être la nouvelle trajectoire financière
de Radio France alors que je ne sais pas qu'elles sont les conséquences financières exactes de la

crise, et que je ne sais pas anticiper d'une manière près précise quels seront les besoins", a

cependant répondu le ministre de la Culture.

La chaîne de télévision publique France 4, qui doit cesser d'émettre le 9 août, pourrait finalement

être maintenue, compte tenu de l'utilité de ses programmes éducatifs et jeunesse pendant la crise

du coronavirus, a aussi dit M. Franck RIESTER (cf. infra).

Un plan de relance pour le cinéma : obliger les plateformes à investir et aller chercher

des fonds complémentaires

M. RIESTER a également annoncé qu'un plan de relance sera opéré pour le secteur du cinéma alors

que l'ensemble des salles sont actuellement fermées et que les tournages ont été interrompus.
"La baisse du chiffre d'affaires publicitaire à la télévision affecte la base fiscale pour alimenter le

CNC", a dit le ministre en souhaitant "continuer à accompagner la production cinématographique

et audiovisuelle notamment financièrement".

")e ne suis pas capable d'évaluer le manque à gagner pour le CNC", a dit M. RIESTER alors que

des sénateurs évoquaient le chiffre de 100 millions d'euros de déficit. "Le CNC a stoppé le

prélèvement de la TSA pour les salles. Il y aura des impacts sur le compte de soutien étant donné

la baisse de la publicité. Il faudra trouver - peut-être à travers les dispositifs du projet de loi

audiovisuel - des dispositifs pour obliger les plateformes à investir dans la production

cinématographique et audiovisuelle et peut-être aller chercher des fonds complémentaires. Nous
aurons l'occasion d'en parler quand je présenterai le plan de relance de tous les dispositifs

Culture", a indiqué le ministre.
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M. RIESTER a par ailleurs démenti que le processus spécifique d'accélération de la SVOD pour un
certain nombre de productions était "une remise en cause de la chronologie des médias dans son

ensemble". "Cela n'a pas de portée générale. Il s'agit simplement de voir comment on peut, en

concertation, accélérer une diffusion en VOD d'un certain nombre de films", a-t-il affirmé.

Un plan de relance du secteur culturel avec des leviers d'offres et de demandes

Interrogé sur la possibilité d'un abandon du Pass Culture, le ministre a mis en garde les sénateurs

contre une "espèce de boutiquage budgétaire". "En termes de méthode, je vous propose que le

moment venu, je puisse vous présenter les conséquences budgétaires de la crise pour 2020, les

conséquences sur les plans d'urgence et les conséquences budgétaires du plan de relance que nous

serons amenés à proposer au secteur", a-t-il expliqué.

"Dans ce plan de relance, il y aura des leviers d'offres et de demandes", a annoncé M. Franck

RIESTER. "Il va falloir que l'on puisse accompagner les Français à aller dans les salles de cinéma ou

de spectacle. Et ça ne passera pas uniquement par un accompagnement des acteurs (c'est-à-dire de

l'offre). Il faudra aussi penser à la demande", a détaillé le ministre en indiquant que cela passait par

des dispositifs comme le Pass Culture, mais tout en soulignant que le Pass Culture ne sera pas

déployé comme cela était prévu (la seconde étape du déploiement, prévue à partir d'avril a ainsi

été reculée en raison du confinement).

Parmi les mesures d'accompagnement, le ministre de la Culture a également rappelé la disposition

votée fin mars afin de permettre aux organismes de gestion collective (OGC) d'utiliser les 25 %

Copie-privée non pas pour des actions culturelles mais pour des accompagnements sociaux des

artistes-auteurs. Selon lui, ils devraient également pouvoir bénéficier du fonds d'intervention de

solidarité pour tous les indépendants dont la dotation est passé de un à sept milliards d'euros, mais
également des dispositifs d'accompagnement mis en place par les opérateurs que sont le Centre

national du cinéma et de l'image animée (CNC), Centre national de la musique (CNM), Centre

national du livre (CNL) ou Centre national des arts plastiques (CNAP).

Le ministre de la Culture a également annoncé un travail avec Audiens et les intermittents pour

"bâtir un fonds de solidarité spécifique" pour les intermittents, "pour qu'il n'y ait pas de trou dans la

raquette".

Concernant les festivals, le ministre a annoncé la création d'une cellule spécifique pour travailler

au déconfinement, à partir du 11 mai pour les petits festivals et de la mi-juillet pour les grands

festivals. "Tout l'enjeu des jours et des semaines qui viennent (avec les ministres en charge de

l'Intérieur et de la Santé) est de voir si les festivals peuvent être maintenus et selon quelles normes",

a-t-il expliqué en assurant ne pas souhaiter de réponses uniformes, car ce serait en contradiction

avec la multitude de festivals dans ce pays. Il a par ailleurs assuré que les associations pourront

bénéficier du chômage partiel, même si elles bénéficient de subventions publiques.

Le ministre a enfin exprimé le souhait que les librairies fassent partie des commerces qui puissent

être déconfinés à partir du 11 mai. Ce déconfinement ne doit toutefois pas se faire dans la

précipitation, a dit M. RIESTER qui a annoncé un travail avec les librairies sur ce sujet.

A noter qu'une seconde audition de M. RIESTER pourrait être programmée prochainement

devant le Sénat afin d'aborder l'action extérieure de l'Etat, avec M. Jean-Baptiste LEMOYNE,

secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.
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Statut des artistes :
hiatus entre
le fonds et la forme

Régime opaque,
précarité, maigres
compensations,
absence de statuts:

intermittents et artistes-
auteurs ont du mai à
être rassurés par les
annonces récentes du

ministre de la Culture.

U n flou artistique persiste

chez les intermittents du

spectacle. Alors qu’un arrêté
paru le 17 avril devait clarifier la si

tuation des comédiens, musiciens

ou techniciens en temps de Co-

vid-19, c’est toujours la croix et la
bannière pour comprendre les me

sures gouvernementales et leurs ap

plications à tous les cas particuliers

que recouvre le régime. Chaque an

née, les intermittents doivent décla
rer 507 heures de travail à une «date

anniversaire». Si celle-ci tombe du

rant la période de confinement, elle
sera décalée le 1er juin pour pouvoir

continuer à bénéficier de ses droits.

«Urgence». Mais que se passera-

t-il pour ceux qui devront justifier

leurs heures en septembre? Avec

l’annulation à la pelle des festivals

d’été, beaucoup craignent de ne pas
travailler suffisamment cette an

née. Surtout s’ils se fient au scéna
rio catastrophe de l’Académie natio

nale des sciences allemande qui

prévoit dans le pire des cas une ré

ouverture des salles de concert dans

dix-huit mois. Pour Ghislain Gau

thier, de la CGT Spectacle, «ces me
sures règlent l’urgence mais pas le

problème de fond. Beaucoup de pro
fessionnels vont se retrouver sur le

carreau, dont ceux qui comptaient
sur le printemps pour ouvrir leurs

droits pour la première fois».

Dans le Monde de vendredi dernier,

le ministre de la Culture, Franck

Riester, rappelait que la période de

crise était neutralisée, que les entre
prises et les associations pouvaient
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bénéficier du dispositif de chômage

partiel, et que les structures étaient
incitées par l’Etat à payer les ca

chets. En outre, sur France Inter

jeudi, il assurait que «les intermit

tents qui ne sont pas actuellement

dans un statut d’intermittence, qui
auraient dû avoir leurs droits en

travaillant par exemple à Avignon»

pourront «bénéficier de la solida

rité». Un fonds spécifique sera bien

tôt ouvert, en partenariat avec Au-

diens, groupe de protection sociale

qui, par ailleurs, a récolté 1 million
d’euros d’aide du géant Netflix pour

soutenir les intermittents de l’in

dustrie audiovisuelle et cinémato

graphique. Selon la CGT, le minis
tère n’aurait pas jugé opportun de se

concerter avec les partenaires so

ciaux sur ce point : «Personne n’a été

mis au courant avant l’interview de

la création de ce fonds.» Un autre,
spécifique au théâtre privé et aux

compagnies peu subventionnées,

est également en cours de création,

en lien avec la Ville de Paris, les ré

gions et l’Etat (à hauteur de 5 à

7 millions d’euros).

«Gravité». Les artistes-auteurs,

eux, n’ont toujours aucune assu

rance chômage. Plasticiens, photo
graphes ou graphistes peuvent bé

néficier d’une aide (de 1500 euros

maximum) ainsi que du report ou de

l’étalement de leurs loyers et de

leurs factures d’eau, d’électricité et

de gaz. «Nous avons déjà passé le

fonds de solidarité accessible aux ar

tistes-auteurs delà7milliards. Et
on a fait en sorte de modifier les critè

res d’accès à ce fonds pour prendre en

compte une période plus longue,

mieux adaptée, sur douze mois plu

tôt que sur un mois», s’est félicité le

ministre de la Culture. Mais à ces

mots, certains professionnels du

secteur rient jaune. Encore trop

d’artistes, dont ceux arrivés récem

ment dans le métier, ne seraient éli
gibles ni à ce fonds (ou peuvent juste

en obtenir une maigre compensa

tion financière) ni à celui mis en

place par le Centre national des arts

plastiques (Cnap). «Cette nouvelle

crise nous montre la justesse du rap

port Racine et la gravité de son enter

rement,
 explique quant à lui Benoît

Peeters, de la Ligue des auteurs pro

fessionnels.
Le problème de l’absence

de statut pour les artistes-auteurs se

confirme aujourd’hui de manière

tragique. Il y aura des aides, mais la
réponse sera individuelle et non col

lective. Ce sont toujours les plus ma
lins ou ceux qui rentrent bien dans

les critères qui en bénéficieront.»

ANN ABELLE MARTELLA

avec MARIUS CHAPUIS



LE MONDE
19 Avril 2019



LE MONDE
19 Avril 2019



LE MONDE
19 Avril 2019



LEGIPRESSE
21 Avril 2020

Date : Mars 2020

Pays : FR
Périodicité : Mensuel

Page de l'article : p.8

Page 1/1

CNAP 4202078500505Tous droits réservés à l'éditeur

# Droit économique_
| Culture

Covid-19 : les premières mesures en soutien au secteur

culturel

Avec la mise en place d’une aide d’urgence de 22 millions

d'euros, le ministre de la Culture Franck Riester a annoncé

un ensemble de mesures de soutien aux entreprises du

secteur culturel, « frappées de plein fouet par la crise sa

nitaire ». Les entreprises, dès lors qu’elles y sont éligibles,

pourront bénéficier du remboursement des créances liées

aux crédits d’impôt (cinéma, audiovisuel, international,

spectacle vivant, production phonographique) qui pourra

être accéléré en sollicitant la Direction générale des finances

publiques (DGFIP). Le ministre de la Culture a par ailleurs

demandé à ses centres nationaux sectoriels (CNC, CNL,

CNM, CNAP), ainsi qu’à l’Institut pour le financement du

cinéma et des industries culturelles (IFCIC), de se mobili

ser pour faire face à l'urgence et répondre aux difficultés

spécifiques, dans les cas où les mesures transversales

mises en place ne suffiraient pas à y répondre. Le ministre

a demandé à ces opérateurs de veiller à ce que ce premier

volet d’aides d’urgence bénéficie également, dans chaque

secteur, aux artistes-auteurs concernés.

Pour le cinéma et l’audiovisuel, un ensemble de mesures

a été mis en place par CNC, notamment en suspendant

le paiement de l'échéance de mars 2020 de la taxe sur

les entrées en salles de spectacles cinématographiques

(TSA) pour soutenir leur trésorerie. Toujours dans cet ob

jectif, le CNC s’est engagé à verser de manière anticipée

les soutiens aux salles art et essai et à la distribution ; il

continue à assurer le paiement de ses aides et travaille

en outre à des mesures visant à assouplir les critères de

mobilisation de ses soutiens. Enfin, toutes les subventions

attribuées par le CNC aux manifestations annulées pour

des raisons sanitaires leur resteront acquises si elles ont

déjà été versées, ou seront effectivement payées si elles

ne l’ont pas encore été.

Dans le champ des médias, Franck Riester a rappelé qu’« il

est fondamental de garantir l’accès à l'information de tous

nos concitoyens, qui constitue un enjeu primordial dans

le contexte actuel de crise ».

Pour la filière musicale, un fonds de soutien sera mis en

place à destination des professionnels les plus fragilisés

et doté par le Centre national de la musique (CNM) d’une

première enveloppe de 10 millions d'euros, qui pourra

être complétée par des financements externes. Le CNM

suspendra également pour le mois de mars 2020 la per

ception des taxes sur la billetterie.

Pour la filière du livre, un plan d’urgence doté d’une pre

mière enveloppe de cinq millions d’euros est mis en place

par le Centre national du livre (CNL) pour répondre aux

difficultés immédiates des éditeurs, des auteurs et des

libraires. Les subventions versées par le CNL aux manifes

tations littéraires annulées pour des raisons sanitaires leur

resteront acquises, pour les aider à faire face aux dépenses

déjà engagées. Dans ce cadre, une attention particulière

sera portée à la rémunération des auteurs qui devaient par

ticiper à ces manifestations. Le CNL va en outre reporter les

échéances des prêts accordés aux libraires et aux éditeurs.

Le ministre de la Culture a dit étudier la mise en place de

mesures de soutien spécifiques pour accompagner tous

les artistes-auteurs.

Mesures exceptionnelles de soutien aux intermittents

et salariés du secteur culturel dans le cadre de la crise

sanitaire, annoncées le 19 mars 2020 par le ministère
de la Culture
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libraires. Les subventions versées par le CNL aux manifes

tations littéraires annulées pour des raisons sanitaires leur

resteront acquises, pour les aider à faire face aux dépenses

déjà engagées. Dans ce cadre, une attention particulière

sera portée à la rémunération des auteurs qui devaient par

ticiper à ces manifestations. Le CNL va en outre reporter les

échéances des prêts accordés aux libraires et aux éditeurs.

Le ministre de la Culture a dit étudier la mise en place de

mesures de soutien spécifiques pour accompagner tous

les artistes-auteurs.

Mesures exceptionnelles de soutien aux intermittents

et salariés du secteur culturel dans le cadre de la crise

sanitaire, annoncées le 19 mars 2020 par le ministère
de la Culture
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Dépositaire de la collection d’art de l’État depuis plus de deux siècles, le Centre national des arts 
plastiques, mal connu du grand public, est en première ligne dans les mesures de soutien du ministère 
aux artistes. Tout en espérant ne pas trop repousser son programme de développement.
Par Rafael Pic

gagner en termes de rémunération des artistes et 
des indépendants qui gravitent autour, comme les 
commissaires et les critiques, explique Béatrice Salmon, 
directrice de l’institution depuis six mois (voir QDA du 
4 novembre dernier). Cette aide peut s’élever à 
2500 euros par bénéficiaire. Une deuxième tranche de 
600 000 euros est destinée à un programme d’acquisition 
exceptionnel d’œuvres d’artistes de la scène française 
auprès de galeries ayant vu leur participation à une foire 
ou leurs expositions annulées, dans la période entre le 
1er mars et le 30 juin. Les propositions qui peuvent être 
déposées jusqu’au 30 avril doivent concerner les trois 
secteurs de notre collection : arts plastiques ; 

Lorsque Franck Riester a annoncé son programme de 
soutien de 22 millions d’euros au secteur culturel 
(plutôt timide par rapport à des pays proches et amené 
à être prochainement réévalué), le montant dédié aux 
arts plastiques – soit seulement 2 millions d’euros (voir 
QDA du 19 mars) – a été confié pour la plus grosse part 
(1,2 million d’euros) au CNAP, le reste relevant de la 
Direction générale à la création artistique en lien avec 
les DRAC.

1,2 million d’euros face au coronavirus
Comment se décompose cette somme ? « Une première 
tranche de 500 000 euros compense les manques à 

Le CNAP entre urgence  
et projets à long terme

INSTITUTIONS
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Les réserves actuelles du Cnap à La Défense.
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photographie et images ; arts décoratifs, design et 
métiers d’art. L’objectif est de soutenir une économie, de 
travailler au maintien de la filière. Enfin, 100 000 euros 
sont répartis sur différents dispositifs, par exemple sur la 
rémunération des artistes-auteurs, membres présents 
dans nos commissions. »

Commandes photographiques et d’estampes
Le budget maximal de la commission exceptionnelle 
d’acquisition sera de 25 000 euros par œuvre. Cela ne 
suffira pas à sauver le secteur, qui aura besoin d’une 
toute autre injection de fonds pour ne pas sombrer, 
mais apportera un complément. Le CNAP poursuit 
parallèlement ses autres programmes annoncés pour 
l’année, notamment la commande photographique 
« Image 3.0 » (avec le Jeu de Paume) et la commande 
d’estampes dans le cadre de l’année de la BD. Pour ses 
acquisitions, le CNAP fonctionne par commissions – 
une dizaine étaient prévues d’ici à fin juin avec des 
membres permanents et des spécialistes des différents 
collèges. Comment vont-elles se tenir ? « Nous avions 
par coïncidence un conseil d’administration le 13 mars, 
dont les membres ont voté une délégation pour aménager 
ces dispositions et avoir le fonctionnement le plus souple 
possible, avec des sessions dématérialisées sur 
plateforme numérique. »

Une collection de 105 000 œuvres
Sur le devant de la scène, avec la crise du coronavirus 
(même si certains voudraient voir ses moyens 
décuplés), le CNAP a dû ralentir provisoirement ses 
projets à plus lointaine échéance. Ceux-ci visent à 
rationaliser son fonctionnement et à lui donner plus  
de visibilité. « Notre collection est au bas mot de 
105 000 œuvres, dont 60 % sont déposées dans des 
structures publiques, mairies ou églises, 40 % étant 
conservées en réserve. Notre activité remonte à 1791, 
l’État ayant toujours eu, en France, depuis cette date, la 
tradition d’accompagner la création en train de se faire », 
détaille Béatrice Salmon. Avec un budget annuel de 
l’ordre de 12 millions d’euros et 80 employés, le CNAP 
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Zin Taylor, 

A blinking moon /Une ligne qui clignote, 

2014. Nouvelle acquisition 2019,  

Centre national des arts plastiques.

« Notre activité remonte à 1791, l’État 
ayant toujours eu, en France, depuis 
cette date, la tradition d’accompagner 
la création en train de se faire. »
Béatrice Salmon, directrice du CNAP.
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gère cette collection, ce qui n’est pas une mince 
affaire :  
il y a environ 1500 mouvements par an entre nouveaux 
dépôts et prêts à des expositions temporaires 
( 1342 œuvres ont été prêtées sur plus de 200 projets 
différents en 2019). Quant au récolement, c’est un 
travail de longue haleine : engagé depuis 1997, il a 
permis de documenter 75 % des 60 000 œuvres en 
dépôt. Par ailleurs, chaque année, le CNAP acquiert 
(pour 1,7 million d’euros en 2019) et soutient par 
diverses mesures (1,2 million en 2019) l’art actuel.

Pantin horizon 2023 ?
La conjoncture a évidemment retardé les opérations 
en cours, notamment le partenariat avec la Ville de 
Nancy pour clore le cycle sur la collection de design  
du CNAP, qui est, avec ses 6000 pièces, l’une des plus 
riches au monde. « Ce troisième rendez-vous au musée 
des Beaux-Arts est repoussé à l’automne », assure 
Béatrice Salmon. Mais le grand projet de l’avenir 
s’incarne surtout dans un nouveau bâtiment à Pantin, 
à côté du Centre national de la danse – un ancien 
entrepôt de 25 000 m2 redessiné par l’agence Bruther 
& Data, qui a remporté le dialogue compétitif en 
novembre dernier. « Pour la première fois, seront réunies 
sur un même site toutes nos collections et toutes nos 
équipes », conclut Béatrice Salmon. Ce sera l’occasion 

Vue des futures réserves de Pantin.

de donner de la visibilité à l’institution, en lui 
permettant d’organiser des événements – expositions, 
débats, colloques – dans ses propres murs, ce qu’elle ne 
peut pas faire à La Défense, où elle est actuellement 
basée. L’horizon 2023 est à ce jour maintenu, mais 
l’actualité enseigne qu’il est hasardeux de se prononcer 
sur des délais…

cnap.fr

Nathalie Du Pasquier, 

CO62 bis motore incorniciato, 

2006. Nouvelle acquisition 2019, Centre national des arts 

plastiques.
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ENQUETE

Comment
l’art fait face
au virus

Mural de l’artiste urbaine Pony

(los Angeles), le 21 mars 2020,
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Depuis le 15 mars, le monde fonctionne au ralenti. Sonnés mais pas KO, artistes,

galeristes, directeurs de musées et de fondations cherchent des solutions

pour s’en sortir et maintenir le lien avec nous - lecteurs, spectateurs, amateurs,

collectionneurs... Par Skype, Zoom, portails vidéo multiples et téléphone,

nous sommes allés à leur rencontre. Pour savoir de quelle façon ils vivent

le confinement, ce qu’ils créent, mais aussi comment ils envisagent l’avenir

et quels sont leurs craintes et espoirs au temps du coronavirus.

Par Daphné Bétard, Fabrice Bousteau, Sophie Flouquet, Florelle Guillaume,
Judicaël Lavrador, Emmanuelle Lequeux et Armelle Malvoisin
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1 / Cela commence un samedi 14 mars

où la France, stupéfaite, apprend qu’il faut
tout arrêter d’un coup...

A près la sidération et la stupeur, il a fallu réagir vite.

Mettre les équipes en sécurité. Les œuvres aussi,
gérer à distance tout en assurant un minimum de

présence au sein des établissements - agents de surveil

lance, informaticiens, conservateurs se relayant pour faire

des rondes dans ces lieux désormais fantomatiques.

Nombre d’expositions venaient d’être accrochées.

Aujourd’hui ügées, elles sont suspendues à l’évolution de

la pandémie et à la date d’une reprise impossible à définir.

C’est le cas de «Soleils noirs», au Louvre Lens, de «Christo

et Jeanne-Claude» au Centre Pompidou dont les vernis

sages étaient prévus la première semaine de confinement.

Pour la rétrospective «Giorgio de Chirico» à l’Orangerie, les
prêts d’Italie (soit un tiers des œuvres) ont été bloqués par

la fermeture des frontières, quand d’autres tableaux, venus

d’Amérique, avaient déjà été accrochés. Certains sont plus
chanceux : le Grand Palais a pu recevoir in extremis les ves

tiges archéologiques pour son événement «Pompéi». Des

expositions seront reportées, d’autres annulées. Décaler de

telles manifestations de quelques semaines tient du casse-

tête. Car une exposition, c’est un puzzle fou, avec des
œuvres qui proviennent de musées ou de collections pri

vées du monde entier et doivent repartir quand le préteur

l’exige. La magistrale rétrospective «Raphaël» à Rome,

riche notamment de tableaux du Louvre, a ainsi dû fermer
ses portes trois jours après son inauguration et ne rouvrira

jamais. Et l’exposition «Cindy Sherman» qui devait ouvrir

en avril à la fondation Louis Vuitton est reportée à 2021.

Il s’agit d’ores et déjà de s’organiser et penser à l’après,

commencer à faire ses comptes. Comme partout ailleurs,

les conséquences économiques seront très lourdes.

Emmanuel Marco

vitch, directeur général
délégué de la RMN

(Réunion des musées

nationaux)-Grand Palais

a annoncé une perte de

50000 ¤ par jour de fer

meture. Pour l’Orangerie,
le manque à gagner est

estimé entre 500 000 ¤

et un million d’euros

quand le Centre Pompi

dou avance 1,2 million
d’euros de pertes par

mois en billetterie et plus

de 600 000 ¤ en activités

commerciales.

Aura-t-on encore
les moyens
de rénover
le Grand Palais?

Tous les musées pour

ront-ils absorber ce défi

cit? Pour les établisse

ments dont les recettes

propres dépendent en

grande partie du mécé

nat et de la location d’es

paces, l’inquiétude est

forte. Le Palais de Tokyo,
qui doit trouver 60% de

son budget en nouant

constamment des parte

nariats avec la sphère

privée, risque de finir exsangue. Les conséquences seront

aussi très lourdes pour les sous-traitants rattachés aux

musées, dont tout l’écosystème est déséquilibré. Quant aux

grands travaux prévus dans les prochaines années, on peut

s’interroger sur leur avenir. Faudra-t-il dépenser 500 mil
lions d’euros pour rénover le Grand Palais? Interrogé à ce

sujet, le ministère de la Culture est resté muet. Restent les
réouvertures et ouvertures tant attendues (citons le musée

Carnavalet, la Collection Pinault ou encore l’Hôtel de la

Marine, à Paris) : ces chantiers - eux aussi mis à l’arrêt -

pourront-ils être achevés dans de bonnes conditions ? Une

seule certitude à ce stade : la reprise se fera progressive

ment, avec probablement des conditions strictes de visite,

une jauge quotidienne limitée, l’interdiction de groupes,

des distances de sécurité et masques obligatoires...

Emma Lavigne
Directrice du Palais

de Tokyo, à Paris

«Nous aurons
besoin de projets
cathartiques»

«Devoir déserter ce lieu

[le Palais de Tokyo], matrice
d'une alchimie entre le travail

des artistes et le public,

a été très violent. Notre combat
porte sur les expositions

à venir; nous ne voulons

en annuler aucune. La question
du financement reste cruciale

mais ce qui importe surtout,
c'est d'être réactif dans

la façon dont nous

reprogrammons nos projets,

pour qu’ils aient plus de sens

par rapport à ce que nous

sommes en train de vivre.
Nous aurons plus que jamais

besoin de projets cathartiques,

qui nous réenchantent.»

Le musée d'Orsay, à Paris, a accueilli 3,6 millions

de visiteurs en 2019, un record.
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David Hockney

Do Remember

They Can’t

Cancel

the Spring

Dessinées sur

tablette tactile,
ces jonquilles

pleines de

fraîcheur de
David Hockney

nous rappellent

que nul ne

peut «annuler

le printemps».

2020, dessin iPad.

Pour autant, Bernard Blistene, le directeur du musee

national d’Art moderne-Centre Pompidou, l’affirme:

«Nous sommes prêts à rouvrir dès que le gouvernement

nous en donnera l’autorisation, et nous nous adapterons

aux conditions exigées. Ce qui est sûr, c’est que nous allons
prolonger des expositions exceptionnelles comme celle de

Sylvie Corréard
Directrice générale du MAD

«Va-t-on
revenir
à des choses
essentielles ?»

«Ce qui est frappant,

c'est le désir de contenu,

de collections, d’œuvres,
de choses réelles : le digital

en témoigne de manière

paradoxale, à défaut d’accéder

aux œuvres elles-mêmes,

on aspire à apprendre,

à comprendre, voir, regarder,

réfléchir, et pas uniquement

sur un mode ludique...

Peut-être va-t-on revenir

à des choses essentielles ?»

Jeremy Shaw, que l’on

pas eu le temps de voir.»

Colette Barbier, direc
trice de la fondation d’en

treprise Ricard à Paris,

est elle aussi décidée à

rouvrir l’exposition (gra

tuite) «Nina Childress»

dès que possible... et à la

prolonger tout l’été.

«Nous devions réaliser

en juin une exposition-

performance exception

nelle avec un nouveau

type de travail élaboré

par Saâdane Afif,

explique-t-elle, mais cela
suscitait trop d’interac

tions avec le public, ce
qui est impossible

aujourd’hui, donc nous

la reportons. De manière

générale, nous n’annu

lons rien et maintenons

les projets entrepris,
mais aussi notre soutien

financier aux artistes.»
Même position pour

Lafayette Anticipations

qui souhaite dès que

possible rouvrir l’exposition (gratuite

elle aussi) de la jeune Américaine

Rachel Rose, inaugurée quatre jours
seulement avant le début du confine

ment [lire p. 109], «Il faut absolument

voir son projet, c’est une sorte d’antici
pation de ce que nous vivons et de la

manière de repenser notre condition»,

affirme Guillaume Houzé, le président

de Lafayette Anticipations. Autre fon

dation, celle ouverte sur l’île de Porque-

rolles, à Hyères (Var), par Édouard

Carmignac, qui hésite à maintenir l’ex

position prévue, «La mer imaginaire» :

ne vaudrait-il pas mieux concevoir un

projet spécifique en lien avec le Covid-

19? s’interroge ce féru de photojourna

lisme, auquel il a dédié un prix annuel.
Quant aux expositions d’art contempo

rain en plein air ou dans l’espace public,

prévues cet été (de Chaumont-sur-

Loire à La Défense), elles comptent

bien pouvoir se tenir, en s’organisant
pour gérer au mieux les mesures de dis

tanciation sociale.

À Madrid, le pavillon de la foire Arco
a été transformé en hôpital de fortune

À l’étranger, les réactions ont globalement été assez

similaires. Mais les inquiétudes sont fortes quant aux
capacités des musées à absorber les conséquences finan

cières de la crise. En Italie, plusieurs dirigeants, dont Bar

tolomeo Pietromarchi, à la tête du MAXXI à Rome, ont
appelé le gouvernement à créer un «fonds national pour

la culture», abondé par l’État mais aussi les citoyens. En

Espagne, à Madrid, où le pavillon de la foire d’art contem-      

Marie Lavandier
Directrice du Louvre Lens

«On va avoir besoin
de se réparer»

«Sans vouloir jouer les prophètes,

il me semble déjà que, au-delà

de la technologie, il y a en germe
un désir de revenir à des choses

simples, évidentes, prendre
conscience de la joie et la force

de la contemplation, du collectif.

On va avoir besoin de se réparer.
Et l’art est un moyen universel

de le faire.»
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Vue de l’exposition

virtuelle «Le virus

de la peinture»

organisée par

Nicolas Chardon.

Avec, par ordre
d'apparition dans la

salle S, désœuvrés

de Benjamin Swaim,
Karina Bisch

et Michael Scott.

porain Arco a été transformé en hôpital de fortune, c’est le

directeur du musée national et centre d’art Reina Sofia,

Manuel Borja Villel, qui appelle lui aussi, dans une lettre

publiée par Artnet (plateforme en ligne dédiée au marché

international de l’art), au lancement d’un plan Marshall

pour sauver la culture. Il sait aussi que ce n’est pas demain

la veille que la salle abritant Guernica de Pablo Picasso,

toujours bondée, pourra rouvrir comme avant... Du côté

des États-Unis [lire p. 13], le scénario vire à la catastrophe :

de nombreuses structures dépen-

Sophie Lévy
Directrice du musée d’Arts de Nantes

«Nos destins,
entre musées
du monde entier,
sont corrélés»

dantes du mécénat annoncent déjà

leur fermeture définitive, alors que
les musées licencient massivement

leurs salariés. Quant aux Chinois, ils
ont déjà commencé à rouvrir leurs

portes mais, comme nous le confiait

Qiao Zhibing, mécène et fondateur

du Tank à Shanghai, «uniquement

sur réservation, à des horaires précis
pour contrôler la jauge et assurer le

maximum de sécurité pour les visi

teurs.» Voilà ce qui nous attend : aller

admirer la Joconde avec un masque,

«La situation nous oblige à réfléchir seul et pendant cinq minutes

à de nouvelles manières de nous chrono... Pas si mal !

adresser au public. Nous réfléchissons

à prolonger les prêts consentis.

Nos destins, entre musées du monde

entier, sont corrélés.»

2 / Et tout le monde
bascula dans un monde

de science-fiction...

M iser sur le digital! Les grandes institutions ont

rapidement compris que c’était la seule option

pour maintenir un lien avec leurs visiteurs et res

ter actifs. «Grâce à la vision que nous avons de nos exposi

tions à 360°, nous avons pu réagir rapidement», commente

Roei Amit, directeur adjoint en charge du numérique et du

multimédia à la RMN-Grand Palais. Certains musées, déjà

très présents sur la Toile, se sont trouvés mieux armés en

déployant leur plateforme de ressources (comme la Biblio

thèque nationale de France, Paris-Musées ou le musée des

Beaux-Arts de Lyon), voire leurs visites virtuelles toutes

prêtes, souvent réalisées par Google Arts & Culture, devenu

de fait maître en la matière. Le Louvre se félicite ainsi

d’avoir vu la fréquentation de son site passer de 40 000 à

400000 visiteurs par jour. Si tous les établissements ne

bénéficiaient pas, dès le départ, du même arsenal, certains

ont saisi l’opportunité pour se montrer inventifs et créer,

avec les moyens du bord, un lien nouveau - nettement plus

empathique - avec le public. Créations inédites, journaux

de confinement, festivals en ligne et concours de créativité

et activités ludiques (notamment pour occuper les enfants,

lire p. 110) ont ainsi fait florès en ligne dès la fin du mois de

mars. Lafayette Anticipations a ainsi lancé son programme

Lifetime invitant chaque jour un artiste «à poser une

œuvre, des mots, des images, des gestes, des sons sur notre

temps» pour les partager sur les réseaux sociaux. On y a vu

le Norvégien Bendik Giske ouvrir le bal avec un émouvant

concert live de saxophone entre les murs de béton nu du

Funkhaus de Berlin. Dans le même esprit, le Centre Pom

pidou-Metz a souhaité «garder une fenêtre ouverte sur le

monde» grâce à son hashtag #jourapresjour qui accompa

gnait des œuvres d’artistes confinés, tel un poème d’Etel

Adnan sur la solidarité comme résistance. Rempart contre

la morosité ambiante : l’humour, dégainé par plusieurs ins

titutions, comme le Palais de beaux-arts de Lille ou le

musée Fabre de Montpellier, qui illustraient les gestes

barrière avec des œuvres anciennes...

Concert solitaire de Bendik Giske, retransmis le 3 avril 2020 par

Lafayette Anticipations dans le cadre de son programme Lifetime.
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3 / Quand les artistes
jouissent d’avoir

du temps pour créer,
mais s’angoissent
de ne plus pouvoir

vivre de leur travail...

«U n artiste a l’habitude d’être confiné et de se débrouil

ler avec ce qu’il a sous la main, même quand c’est

peu de chose. Je vis cette période en considérant

que c’est une chance de pouvoir me concentrer. Je peins;
je dessine beaucoup; et puis aussi je profite de ce silence

nouveau. Du chant des oiseaux et de la nature qui s’épa

nouit. Et, ce qui est fou, c’est que je travaille sur un livre que

j’avais commencé à créer autour des bactéries et des virus

[ill. p. 70]... Quand j’y pense je me dis que nombre d’artistes

dans le monde, dans leur coin, dans leur atelier, comme l’a

montré notre histoire, créent des œuvres qui envisagent

notre avenir.» Ces propos de Fabrice Hyber font écho à ceux
que Bernard Blistène nous tenait en élaborant l’exposi

tion imaginaire qu’il a

créée pour ce numéro [lire

p. 56], citant sa mère à
propos de la situation

actuelle: «La vie est tout

ce qui arrive !»

Nathalie Viot
Directrice de la fondation

Martell, à Cognac

«Nos expositions
étant toujours
gratuites,
l’impact financier
ne sera pas
immédiat»

«L’exposition "Places To Be”,
réunissant 14 designers

de nationalités différentes,
devait être inaugurée le 3 avril ;

le projet était prêt à 70 %.
Nous l'ouvrirons dès que

possible. Nos expositions

étant toujours gratuites,
l’impact financier ne sera pas

immédiat et les honoraires

des artistes sont versés.»

«Les gens ne vont
plus en pouvoir des
écrans: il y aura

peut-être un effet
rebond!»

Ce qui risque d’arriver à

Pierre Seinturier, peintre

trentenaire en vue, c’est
que l’œuvre qu’il a créée

pour l’affiche du tournoi

de Roland-Garros ne soit

jamais vue. L’événement
a été repoussé en sep

tembre mais rien n’assure

qu’il ne sera pas annulé.

Étonnamment, cette

affiche, que Beaux Arts
Magazine avait publiée en

avant-première, figure un
court de tennis vide de

joueurs et de spectateurs

mais nettoyé, bichonné
par les jardiniers spécia

listes de la terre battue. Vision prémonitoire? Parti loin de

Paris pour éviter d’être confiné dans son petit appartement,
Pierre Seinturier a emporté avec lui du matériel pour com

poser de la musique, «une de mes passions à laquelle je n’ai

jamais le temps de me consacrer en temps normal, raconte-

t-il, car je dois produire des peintures pour mes collection

neurs et les foires... Je vais profiter de cette période pour

expérimenter des choses nouvelles liées à la musique.» Très

loin de là, à Téhéran, le jeune Babak Alebrahim Dehkordi,
cloîtré chez ses parents et effrayé par le manque d’informa

tions communiquées par le gouvernement iranien sur la

situation sanitaire, expérimente la peinture en solitaire, lui

qui travaille d’habitude toujours en duo avec Peyman Bara-

badi sous le nom de Peybak: «C’est une sensation étrange,

j’ai l’impression de peindre à une seule main, alors que je

peignais à deux avant... Mais j’y prends beaucoup de plaisir

et j’invente un autre monde que celui du Covid-19.»

Camille Henrot, dont l’atelier à New York a dû être fermé

précipitamment, a loué une maison dans le Connecticut

pour s’isoler. Elle y expérimente la peinture de petit format

de peur de manquer de matériel. D’autres artistes, tel Gilles

Barbier, qui vit et travaille à Marseille, nous disent que le

confinement ne change rien à leur pratique, puisque leur

atelier est dans le même espace que leur lieu de vie.

«Peindre chez moi et sortir très peu, c’est mon quotidien,

témoigne Thomas Lévy-Lasne. Je souffre davantage de nos
représentations collectives de cette catastrophe : des corps

souffrent, des gens meurent, et il y a finalement très peu

d’images de tout cela.» Et d’ajouter: «J’aimerais que tout

cela vire au grand rire collectif : c’est bon, on a compris, c’est

n’importe quoi, on arrête de croire au pognon ! On va

prendre soin de nous, de nos habitats, valoriser le vivant,

et se calmer, et profiter plus simplement de nos courtes

existences fragiles. Je me console aussi un peu pour les
peintres en me disant que les gens ne vont plus en pouvoir

des écrans, ni de leur décoration intérieure ; il y aura peut-
être un effet rebond !»

Affiche

du 40e tournoi

de Roland-Garros,
sans spectateurs

ni joueurs, signée

Pierre Seinturier.
Prémonitoire?
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Mircea Cantor

Aujourd’hui,
comme

toujours,
je fais confiance

à la Main,

à ma créativité,

à l’ART,

à l’inspiration,
2020

Sous le hashtag

AJourapresjour,
le Centre

Pompidou-Metz
a demandé

à des artistes

de se filmer

et d’ouvrir

la porte de

leur atelier.
Un feuilleton

à suivre

sur les réseaux

sociaux.

L’angoisse de ne plus vendre est cependant fortement

partagée par les plasticiens français, inquiets par ailleurs
de la faiblesse des aides financières proposées par le gou

vernement, contrairement à d’autres pays. À Berlin, les

artistes ont reçu chacun une aide de 5 000 ¤, dès les pre

miers jours de l’alerte sanitaire. Et l’État a débloqué 50 mil

liards à destination des indépendants et des très petites

entreprises, qui bénéficieront largement au secteur cultu

rel. En Espagne, un revenu universel de 500 ¤ va être versé

à tous les précaires. Au Royaume-Uni, le British Council a
débloqué 160 millions de livres (184 M¤) pour sauvegarder

son écosystème culturel, ce qui lui permet d’allouer aux

artistes des bourses allant jusqu’à 2 500 £ (2 870 ¤).

Le casse-tête des aides d’urgence

Et en France? Combien recevront les 1500 ¤ accordés

par l’État aux indépendants ayant subi une forte baisse de

chiffre d’affaires ? Privés de l’accès au chômage, les artistes

sont pourtant fragilisés: expositions et foires annulées,

musées fermés, galeries au bord du gouffre, leur écosys

tème est terriblement mis à mal. Pour l’heure, le ministère
de la Culture a débloqué 20 millions d’euros d’aides secto

rielles, dont seulement 2 petits millions pour les arts plas

tiques, sans que l’on sache trop comment il sera ventilé. Un

autre secours exceptionnel, émanant du Centre national

des arts plastiques (Cnap), s’avère tout aussi probléma

tique. Ce fonds d’urgence, doté de 500 000 ¤, est censé

compenser «les pertes de rémunération subies par des

artistes auteurs et des commissaires, critiques, théoriciens

d’art». Mais pour gagner la timbale - attention, ces aides ne

sont pas cumulables -, les conditions sont drastiques: il

faut présenter un contrat annulé durant la crise sanitaire,

mentionnant une rémunération. Quand on sait combien

sont rares les institutions à opérer ainsi, il est aisé de com

prendre que rares seront les élus. «Un casse-tête», résume

Natacha Nisic, qui évoque en contraste les 9 000 ¤ versés
aux indépendants par des Länder allemands comme la

Rhénanie-du-Nord-Westphalie. «Toutes mes activités ont

été annulées jusqu’à l’automne, comment puis-je quanti

fier cette perte nette? se scandalise Éric Baudelaire, prix

Duchamp 2019. Le simple report de la foire de Bâle en sep

tembre est catastrophique, c’est là que je gagne ma vie pour

six mois, d’ordinaire.» Et d’égrener la situation de ses amis

à l’étranger, les 3 000 ¤ d’aide offerts par Vienne aux

artistes, les 2500 $ débloqués aux États-Unis pour tous les

indépendants, et Berlin, bien sûr... Seule ville française à

avoir pour l’heure réagi, Lyon a annoncé qu’elle offrirait

1000¤ d’aide exceptionnelle aux indépendants (qui

peuvent s’ajouter aux potentiels 1500 ¤ de l’État).

«Ne faisons pas comme si la crise
était passagère»

Toutefois, à l’heure où nous écrivons ces lignes, après un

mois de crise, aucun des artistes que nous avons interrogés

n’avait encore touché un centime. Les lignes commencent

pourtant à bouger, de la part d’autres acteurs que le minis

tère de la Culture - collectivités locales, fondations ou

mécènes, tous inquiets de la précarité à venir de nombreux

artistes. Le 8 avril, Bernard de Montferrand, président du

Frac Nouvelle-Aquitaine, et Claire Jacquet, sa directrice,

annonçaient lancer un programme de soutien via des com

mandes artistiques. Comment? Grâce à des économies de

trésorerie du fait des reports de certains projets, permettant

de constituer ce fonds d’urgence. Une vingtaine de projets

seront retenus, dotés d’une bourse de 2000 ¤. Maigre

chèque? Peut-être, mais la somme des initiatives - le
Comité professionnel des galeries d’art a lui aussi appelé à

une politique massive d’achats et de commandes publiques

par l’État et les collectivités - permettra sans doute d’éviter

le pire. D’autres initiatives ont fleuri, comme celle du col

lectionneur Antoine de Galbert, qui a décidé de réorienter
l’intégralité de l’action de sa fondation vers un fonds de

solidarité en soutien aux artistes. Et les sommes récoltées

pour le dîner de gala des Amis du Centre Pompidou, annulé

après avoir été une première fois reporté, seront redirigées

vers des achats d’œuvres de la jeune scène française, avec

un plafond à 30000¤. «Dans tous les cas, ne faisons pas
comme si la crise était passagère et que les projets étaient

simplement décalés, prévient le collectif Économie soli

daire de l’art, fondé pour défendre les droits des plasticiens.

Il ne s’agit pas d’une trêve, mais d’une épidémie dont nous

ne connaissons pas l’issue.» Pour Julien Disent, «une majo

rité d’artistes, déjà extrêmement précaires, va subir de plein

fouet la récession, qui risque de creuser de façon encore

plus radicale les inégalités et favoriser la concentration des

moyens sur quelques noms. Cela va pousser les plasticiens

à s’organiser autrement, collectivement, à inventer des

systèmes plus coopératifs. On peut imaginer qu’un nou

veau modèle sera de vivre “à la campagne”, où le coût de la

vie est moins cher.» Un autre monde de l’art?
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4 / Là où Ton découvre que les galeries frappées

par le Covid-19 inventent de nouveaux horizons...

Sabine Pigalle

Série My

Corona Diary,
2020

L e vernissage de l’exposition Jean-Charles de Quil-

lacq à la galerie Marcelle Alix, à Paris, devait avoir

lieu le jeudi 19 mars. À l’annonce du confinement,

il a fallu tout arrêter, «la moitié des pièces au sol, poussées

à la va-vite sur les côtés pour qu’il n’y ait pas d’accidents,

raconte Isabelle Alfonsi, co-directrice. Nous avons laissé

la galerie dans cet état, fantôme». L’incidence de l’épidé

mie sur la vie des galeries est d’abord aussi abrupte que

cela : les espaces sont désertés et les œuvres, parfois à

peine accrochées, laissées seules au monde, dans leurs

salles blanches. Il en va ainsi de l’exposition de groupe

(«The Sentimental Organization of the World») que la

galerie Crèvecœur avait inaugurée le 7 mars, mais aussi,

ajoute sa codirectrice Alix Dionot-Morani, «des shows de

nos artistes ailleurs, dans les centres d’art».

«Certains collectionneurs ont peut-être
pris le bouillon avec le krach»

Le rideau de fer s’est baissé partout. Certains ont choisi

de l’entrouvrir sur le Net. Crèvecœur a eu le temps de pho

tographier des vues de l’exposition. D’autres, telle la gale

rie Loevenbruck, envoient, jour après jour, l’image com

mentée d’une œuvre. Comme une bouteille à la mer. Chez

Marcelle Alix, «nous avons choisi de mettre en ligne des

films d’artistes, parce qu’on ne les a finalement pas beau

coup montrés», explique Isabelle Alfonsi avant d’en venir

au plus grave, au désastre financier. «Il n’y a plus de chiffre

d’affaires», constate-t-elle. Même son de cloche (le glas)

chez Olivier Robert, pour qui «tout s’est arrêté le 15 mars.

J’avais fait sold out sur la dernière exposition. Cela s’était

très bien passé. Mais je n’ai pas eu le temps de livrer les

pièces. Or les collectionneurs paient à la livraison. Je n’ai

donc rien reçu. D’autant que certains ont peut-être pris le

bouillon avec le krach. En même temps, il faut payer les

artistes, les charges. J’ai largué toute la trésorerie pour

payer tout le monde.» Les pertes financières, la galerie

Marcelle Alix s’en inquiète aussi. «Deux mois sans factu

ration... Cela risque d’être la catastrophe, soupire Isabelle

Alfonsi. De mars à juillet, ce sont de gros mois. Même si

l’on rouvre en septembre, tout ce qui n’a pas été gagné ne

sera pas récupéré.» Dans l’immédiat, les uns et les autres

ont fait leur possible pour sauver les meubles. «Nous nous

sommes démenées pour rappeler ceux avec qui nous

avions des affaires en cours. Surtout les collections

publiques, qui assurent une continuité professionnelle et

se montrent responsables et solidaires. Mais, ajoute-t-elle

aussitôt, nous avons besoin de réponses concrètes. Si les

faillites arrivent, ce sera dans les mois qui viennent.»

1 1 Dante Day:

Inferno

2 / Interior

Journey: Mental

Escape

3/Modern

Heroes: Between

Hope and Grief

4/ One Post a

Day Keeps the

Doctor Away:

Cecin’estpas

unHpomme

5/ Home Sweet

Home: Saturday

Night Fever

6 / Home Sweet

Home: Immobile

Journey with

Magrippe
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galerieloevenbruck •

• Pas un jour sans une

Q ©

Édouard Levé

Série Angoisse,
Sortie

d’Angoisse,
2001

Publié sur la page

Instagram

«Pas un jour

sans une œuvre»

de la galerie

Loevenbruck.

Isabelle Alfonsi a vite entrepris avec le Comité profes

sionnel des galeries d’art (CPGA), dont elle est vice-prési

dente, d’envoyer une lettre au ministère et aux différentes
institutions artistiques publiques «pour les mobiliser et

leur suggérer des mesures concrètes. Par exemple, que les

œuvres facturées mais non encore livrées soient payées».

Les aides d’ores et déjà engagées, par le Cnap en particu

lier, sont saluées mais jugées insuffisantes. «C’est là une

question politique. On risque de perdre une partie de

notre scène artistique !»

16:00 m, Le CPGA, qui dresse un

constat alarmant - un tiers

des galeries risquent la

fermeture définitive -,

espère encore qu’un «Paris

Gallery Weekend» (des

portes ouvertes plus

souples qu’une foire à tout

point de vue) puisse se

tenir courant juin, pour
relancer la machine et

donner du baume au cœur.

«Depuis Lascaux,
aucun virus n’a

réussi à tuer l’art !»

Quant aux grandes

foires, les choses sont plus

complexes. Alix Dionot-

Morani avoue «se poser la

question de l’embouteil

lage de la rentrée». «Les

gens ne vont pas pouvoir

acheter partout en même

temps, prévoit Isabelle

Alfonsi. On va se consacrer

à la Fiac, un peu par soli
darité et en espérant un

geste de leur part.» Olivier

Robert est en proie aux mêmes doutes : «En septembre, il

va y avoir une débauche de galeries hagardes sortant de

tous les côtés, avec un risque d’indigestion chez les col

lectionneurs.» Il ne renonce toutefois pas, pour l’heure, à

organiser sa petite foire d’art contemporain, Bienvenue,

qui se tient à la Cité des arts, à Paris.

L’important, c’est la solidarité, à l’instar de l’initiative
de David Zwirner qui a ouvert sa plateforme numérique

à une douzaine de ses confrères américains. Emmanuel

Perrotin partage la même préoccupation : «Je réfléchis à

un projet pour mettre à disposition de plusieurs dizaines

de galeries mes espaces afin de leur permettre de vendre

lors d’une sorte de grande exposition événement.» Et de

poursuivre : «Si certains artistes de ma galerie n’ont

aucun problème pour vendre - d’ailleurs, je continue à

réaliser des ventes pendant le confinement -, je ferai tout

pour mettre en avant les autres.» À 75 ans, Daniel Tem-

plon reste optimiste : «J’ai connu la crise pétrolière de

1974, celle de l’effondrement total du marché de l’art en

1990, puis la chute des marchés financiers de 2008... Et

on s’en est toujours remis ! Depuis Lascaux, aucun virus

n’a réussi à tuer l’art !»

Not one day without an artwork

oeuvre • ... suite

o

5 / Le marché
de Tart devient de plus
en plus virtuel
pour demeurer réel !

E lle est finalement la seule à avoir ouvert ce prin

temps: Tefaf (The European Fine Art Fair), la plus

grande foire internationale d’art et d’antiquités, à

Maastricht, aux Pays-Bas... avant de fermer en catastrophe

quatre jours avant la date prévue, un marchand ayant été

testé positif au Covid-19. Naviguant à vue, certaines foires

ont une première fois décalé leur édition, avant d’opter plus

sûrement pour un second report à l’automne, voire en 2021.

L’Asie, frappée plus tôt par le virus, avait annoncé, début

février, l’annulation d’Art Basel Hong Kong, prévue en

mars. Cependant, les organisateurs ont choisi de basculer

la foire en 100% numérique, moyennant une retenue de

25 % du prix du stand contre des viewing rooms, autrement

dit des stands virtuels. Avec des ventes à la clé pour

quelques puissantes galeries internationales. «Cette expé

rience prouve que les plateformes digitales ont le potentiel

d’attirer l’attention du monde entier sur un événement»,

commente Iwan Wirth, cofondateur de la galerie Hauser &

Wirth. Pour sa part, le marchand français Franck Prazan

n’a pas trouvé l’expérience concluante : «Nous avons eu des

demandes d’informations concernant les prix, les prove

nances, les expositions, etc., mais aucune n’a abouti. Je ne

suis pas certain que pour le marché haut de gamme, on
puisse remédier à l’absence d’interaction humaine par la

technologie, en tout cas pas encore...» C’est pourtant la for
mule de secours choisie par la Cadaf (The Contemporary

& Digital Art Fair), foire américaine d’art digital lancée en

mai 2019 à New York, avec une édition en décembre à

Miami. Elle inaugurera son premier rendez-vous parisien

- organisé par Beaux Arts & Cie - en version 100 % online :

stands virtuels, discussions et performances en ligne à

suivre en juin sur https://cadaf.art.

Photographies de Joseph Obanubi dans le cadre de l’exposition

virtuelle «What dreams are made of» (du 24 mars au 7 avril)

de la galerie Magnin-A sur la plateforme de vente Artsy.net.
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Les galeries ayant dû fermer leur espace dans l’urgence

se sont ruées sur les plateformes de ventes pour continuer

à exister. «Nous nous sommes fait héberger sur la plate

forme américaine Artsy, explique Philippe Boutté, direc

teur de la galerie Magnin-A. Cela nous a permis de recréer

un lien avec les collectionneurs, lesquels nous ont acheté

des oeuvres, pas forcément celles exposées en ligne d’ail

leurs.» « Dès la deuxième semaine de confinement, nous
avons observé une hausse de 30 % des mises en ligne de nos

partenaires, et de nouvelles galeries sont arrivées tous les

jours», confirme François-Xavier Trancart, directeur géné

ral d’Artsper, leader européen de la vente d’art contempo

rain en ligne. Les galeries internationales qui avaient déjà
développé une politique numérique ont accéléré le mou

vement, en créant sur leur site des expositions au contenu

enrichi. «Nous programmons des expositions directement

liées à ce que nous vivons, notamment sur le thème de la

domesticité», lance Andria Hickey, de Pace Gallery. Quid

des galeries plus fragiles? Cécile d’Aram, fondatrice de

Fotofever, foire satellite de Paris Photo à Paris, s’est tout de
suite inquiétée pour ses partenaires et a créé une newslet

ter quotidienne pour les petites structures et jeunes gale

ries engagées dans sa 9e édition. «Avec un certain succès,
puisque cela a non seulement généré la vente d’œuvres pré

sentées, mais aussi convaincu d’autres galeries de rejoindre

l’événement.» Cependant toutes n’étaient pas préparées à

ce transfert vers le digital. Marianne Le Metayer, directrice

de la galerie Nathalie & Georges-Philippe Vallois, est très

claire : «Bien sûr, nous sommes présents sur Instagram,
mais pour être sur une plateforme comme Artsper ou orga

niser des expositions-ventes en ligne, cela demande un

poste qui y soit dédié à plein temps. Jusqu’à présent, nous

n’en avions pas les moyens mais nous envisageons de réor

ganiser nos équipes en ce sens.» «Il y a un plaisir physique,

presque charnel, avec une œuvre d’art que le digital ne rem

placera pas», objecte la galeriste Françoise Livinec. Pour

garder le lien avec sa communauté de collectionneurs, elle
les a incités à partager leur passion en dévoilant la photo

d’un(e) collectionneur(se) posant avec une œuvre d’art:

plus de 100 ont répondu à l’appel. Du côté des ventes

publiques, de nombreux commissaires-priseurs français
ont basculé leurs ventes en ligne avec un taux de réussite

équivalent à celles effectuées en salles [lire p. 116]. Après

avoir reporté leurs ventes, les maisons de ventes Sotheby’s

et Christie’s se sont également lancées online. Christie’s a
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Yayoi Kusama

Pumpkin

Œuvre à vendre

en transaction

privée sur

Christies.com.

1990, acrylique sur

toile, 38x45,5 cm.
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TRIBUNE

Pour une meilleure solidarité entre foires et galeries

Le Comité professionnel des galeries d’art (CPGA) nous a adressé le texte suivant, que nous publions
pour la contribution qu’il apporte à l’avenir des galeries d’art et à leurs liens avec les foires.

Les galeries d'art, espaces gratuits, ouverts à tout-e-s et

tenues par des professionnel le-s engagé-e-s, représentent
une contribution majeure à l'excellence artistique et

culturelle de la France. Les galeries françaises, de par le

dynamisme de leur programmation, sont plus que jamais
des diffuseurs primordiaux pour des artistes des scènes

française et étrangère. Chacune, quelle que soit sa taille et
ses orientations, participe de cette diversité unique qui fait
de notre pays l’un des écosystèmes artistiques les plus

riches au monde.

Dans ce contexte de crise sanitaire sans précédent, les
galeries françaises, des TPE PME employant moins de cinq
salarié-e-s pour 85 % d’entre elles, sont touchées de plein
fouet - et avec elles les milliers d’artistes qu’elles

représentent. Sans le soutien de l’ensemble des

acteurrice-s de l’écosystème du marché de l’art (État,
collectivités territoriales, institutions publiques,

fondations privées, foires, maisons de ventes, galeristes,
commissaires d’exposition, artistes, collectionneur-euse-s),
des centaines de structures pourraient ne pas se relever

dans les prochains mois.

Notre secteur ne peut s’abstraire des efforts fournis par

l’ensemble de la société française. La crise que nous
traversons doit nous faire prendre conscience de ce qui lie

chacun des acteur rice-s, cette interdépendance

indispensable à leur pérennité. Les artistes et les galeries,
quelle que soit leur notoriété ou leur précarité, les

collectionneur-euse-s dans leur ensemble, ont montré leur
solidarité lors de ventes orchestrées au profit des personnes

touchées par la crise sanitaire. Les institutions, telles que
le musée national d’Art moderne par son cercle d’Amis et le

Centre national des arts plastiques, ont quant à eux consacré
des budgets spécifiques destinés à la scène française.

Ainsi, personne ne comprendrait que les puissants
organisateurs de foires n’appréhendent pas la nécessité

impérieuse de baisser leur prix, d’adapter leur activité

commerciale à la crise qui frappe les galeries.

Partie prenante de la valorisation internationale de notre

pays, les foires de cet automne et celles de 2021 seront
touchées par les mesures sanitaires et leurs conséquences

imprévisibles sur leur fréquentation. Elles seront
probablement amputées de leur dimension internationale

et altérées par l’insécurité économique mondiale. Ces
manifestations auront donc plus que jamais besoin de la

présence des galeries pour maintenir la qualité de leurs

propositions artistiques et commerciales.

11 importe dès lors que les conditions de participation, mais
également celles qui régissent les annulations imposées

par les autorités, soient adaptées à la situation de crise que

nous traversons. Les foires ne doivent pas oublier que leur

existence dépend de leurs participants, au moment où
certains prédisent l’avènement des plateformes virtuelles
qui pourraient suppléer ces grands messes devenues

inadaptées. Rien ne saurait pourtant remplacer les

rencontres « physiques » que seules les galeries autorisent.
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les foires à baisser le coût de participation et à s’engager

à rembourser les participant-e-s en cas d’annulation.

Nous appelons également l’État, le ministère de la Culture
ou les collectivités dont dépendent les espaces où se
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de leur location à la condition que les galeries en
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Nous demandons que l’octroi d’un lieu public à un
organisateur d'événements soit conditionné à une

concertation entre les pouvoirs publics, les syndicats
représentant les participant-e-s à la manifestation et les
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Il nous semble en effet inadmissible que l’État rembourse

à France Conventions, organisateur d'Art Paris,

l’intégralité du montant de la location du Grand Palais,
alors que les galeries ne se voient rembourser que 25 %

du montant de la location des stands et 25 % sous forme

d’avoir. Nous attendons de nos interlocuteur-rice-s et

partenaires qu’ils-elles prennent la mesure de la situation,
à l’instar de Frieze ou Art Brussels lors de leurs

annulations respectives, mais plus encore, que leurs
décisions les placent à la pointe de la solidarité

internationale. Les réajustements financiers venant après
les années de prospérité économique de ces manifestations

ne représenteraient qu’un juste retour pour les
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La crise révèle la fragilité du marché de l'art et affectera

les relations futures entre l’ensemble des acteur rice-s.

La place de la France, son attractivité, dans le contexte
fortement concurrentiel qui marquera la reconstruction

à venir, seront à ce prix.

Le 30 avril 2020,

- Marion Papillon - Galerie Papillon, Présidente

- Patrick Bongers - Galerie Louis Carré & Cie, Président d'honneur

- Georges-Philippe Vallois - Galerie Georges-Philippe & Nathalie Vallois,

ancien Président

- Isabelle Alfonsi - Marcelle Alix et Benoit Sapiro - Le Minotaure, Vice-président e s

- Philippe Charpentier - mor charpentier, Trésorier

- Géraldine de Spéville, Déléguée générale
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Phrases fortes
et flou artistique

Passage en revue des principaux
dossiers évoqués par Emmanuel

Macron mercredi.

S ous le style cool de la prestation, les dossiers
chauds du moment ont été passés en revue par

Emmanuel Macron, avec quelques annonces
fortes et pas mal de flou à l’adresse d’une communauté

culturelle à cran et aux abois.

AUDIOVISUEL LES PLATEFORMES À L’AIDE

Le flou n’est pas levé quant à la date de réouverture des

cinémas, évacuée au profit d’un discours axé vers le

redémarrage des lieux de création (théâtres, salles de
concerts) dès lors qu’ils n’impliquent pas la présence

du public. Ce défi-là est renvoyé à une évaluation

«dans un second temps». Pour la reprise des tournages,
seules «quelques exceptions» sont envisagées avant fin

mai, après quoi la possibilité d’une reprise en juin ou

juillet ne sera étudiée qu’au «cas par cas». Un fonds
d’urgence temporaire indemnisera en revanche les

productions à l’arrêt. L’Etat «mettra au pot» avec l’aide

des régions, et enjoint à le suivre collectivités territo

riales, Sofica (Société pour le financement de l’indus

trie cinématographique et de l’audiovisuel), banques,

assurances, dont le refus de couvrir les surcoûts de la

crise cristallisait jusqu’ici les craintes. Surtout, la pro

messe d’un assujettissement des plateformes -don

nées grandes gagnantes du confinement au regard

d’un bond de fréquentation exceptionnel- au finance

ment de la création française et européenne dès le

1er janvier 2021 exauce une doléance cruciale du sec

teur, muée en serpent de mer depuis l’ajournement

de la réforme de l’audiovisuel l’hiver dernier. Le projet
de loi censé ramener les géants du streaming améri

cain dans le giron de l’exception culturelle française

prévoit de taxer leur chiffre d’affaires entre 16% et

25 %. La cinéaste Catherine Corsini, signataire de la
tribune de la Société des réalisateurs de films (SRF)

qui exigeait dans une lettre au Président publiée mardi

soir par Libération des «mesures exceptionnelles» de

soutien à la création, se dit «à première vue rassurée

de ces annonces d’un point de vue structurel - moins

pour le volet social sur lequel subsistent des zones d’om

bre, comme la prise en compte des travailleurs précai

res et de contrat court. Le diable se niche dans les dé

tails». Pour accompagner ces mesures, le Centre
national du cinéma et de l’image animée sera à la

manœuvre. Son homologue musical, le CNM, tout

juste lancé, étant «très fragilisé par la période», devrait

lui être redoté à hauteur de 50 millions d’euros.

INTERMITTENTS LE RÉGIME PROLONGÉ

Ceux qui ont le statut d’intermittent restent dans le

régime et toucheront leurs indemnités, même s’ils

n’ont pas fait leurs 507 heures réglementaires. David,
intermittent nantais qui a lancé une des pétitions en

ce sens (300 000 signataires toutes initiatives confon

dues), est «rassuré» : «C’est un vrai souffle, cela nous

fait du bien dans cette période difficile, d’urgence fi

nancière», dit le musicien qui en était à 120 heures,

autant dire loin du compte, quand il a fallu confiner

la culture et tout arrêter en mars. En revanche, quid

de ceux qui n’ont pas pu ouvrir leurs droits avant

qu’on boucle ? Pas un mot. Ceux-là restent à la porte
alors que le régime de l’intermittence se caractérise

par un important turn-over de bénéficiaires, au gré

des années, des saisons, des parcours individuels,

trajectoires artistiques. L’année blanche gèle tout :

pas de sorties certes, mais pas d’entrées non plus...

Sans festivals, où les intermittents pourraient-ils bien

faire ces heures? Dans les écoles, pardi. Ce que la

réforme des rythmes scolaires n’a pas réussi, avec

ses activités artistiques sur le temps périscolaire,

la crise sanitaire le fera. Franck Riester a annoncé qu’il
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coprésiderait ce jeudi le haut conseil à l’éducation

artistique et culturelle avec Jean-Michel Blanquer.
Ils travaillent «jusqu’à la fin mai» à la création d’une

plateforme de «mise en contact des artistes et de l’Edu

cation nationale».

AUTEURS LES CHARGES EN MOINS

Macron s’est aussi adressé aux artistes auteurs. Les

créateurs, peintres, sculpteurs, performeurs, illus

trateurs, photographes, commissaires d’exposi

tions, etc. vivent sans filet de sécurité, hors de tout
système assurantiel comme le régime de l’intermit

tence. Sans activité et sans revenu de remplacement,

ils demandaient d’être entendus, réclamaient l’accès

à un fonds de solidarité. A la suite de l’intervention

présidentielle, Franck Riester a annoncé qu’ils se
raient «exonérés de cotisations pendant quatre mois»

et éligibles au «fonds de solidarité pour TPE et indé

pendants». Emmanuel Macron a annoncé un «grand

programme de commande publique», manière de

«redonner confiance» aux auteurs. Mais là encore,
zéro chiffrage !

COMMANDE PUBLIQUE LE LEVIER

Dans la boîte à outils des aides aux artistes, la com
mande publique est un levier classique pour soutenir

la scène. Sans entrer dans des détails ni administratifs

ni financiers, le président Macron a annoncé le lance
ment d’un «grand programme de commande publi

que» visant notamment les «créateurs de moins

de 30 ans», ceux qui «sortent du conservatoire», des

écoles d’art. Pendant le confinement par exemple, le
Centre national des arts plastiques (Cnap) a lancé

en partenariat avec le Jeu de Paume la commande

«Image 3.0» auprès de photographes et artistes vi

suels. A partir du 31 mai, entre 12 et 15 photographes
seront sélectionnés et dotés d’un financement

de 10 000 euros pour produire une œuvre avec des

techniques innovantes (scanner, réalité virtuelle...).

Un projet prévu avant la crise... Si le Cnap, opérateur

de l’Etat pour la commande publique, a obtenu un

budget d’1,2 million supplémentaire fin mars (moitié
pour le fonds d’urgence et moitié pour des acquisi

tions auprès de galeries) et poursuit son action classi

que (commande publique nationale d’œuvres tempo

raires dans l’espace public, commande publique
nationale d’estampes dans le cadre de l’année de la

BD), il faudra attendre pour de plus amples précisions
sur ce vaste plan de perfusion et de renouvellement

de la création invoqué par le chef de l’Etat.

CLÉMENTINE MERCIER, SANDRA ONANA
et NOÉMIE ROUSSEAU
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artistique et culturelle avec Jean-Michel Blanquer.
Ils travaillent «jusqu’à la fin mai» à la création d’une

plateforme de «mise en contact des artistes et de l’Edu

cation nationale».

AUTEURS LES CHARGES EN MOINS

Macron s’est aussi adressé aux artistes auteurs. Les

créateurs, peintres, sculpteurs, performeurs, illus

trateurs, photographes, commissaires d’exposi

tions, etc. vivent sans filet de sécurité, hors de tout
système assurantiel comme le régime de l’intermit

tence. Sans activité et sans revenu de remplacement,

ils demandaient d’être entendus, réclamaient l’accès

à un fonds de solidarité. A la suite de l’intervention

présidentielle, Franck Riester a annoncé qu’ils se
raient «exonérés de cotisations pendant quatre mois»

et éligibles au «fonds de solidarité pour TPE et indé

pendants». Emmanuel Macron a annoncé un «grand

programme de commande publique», manière de

«redonner confiance» aux auteurs. Mais là encore,
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budget d’1,2 million supplémentaire fin mars (moitié
pour le fonds d’urgence et moitié pour des acquisi

tions auprès de galeries) et poursuit son action classi

que (commande publique nationale d’œuvres tempo
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tions, etc. vivent sans filet de sécurité, hors de tout
système assurantiel comme le régime de l’intermit

tence. Sans activité et sans revenu de remplacement,

ils demandaient d’être entendus, réclamaient l’accès

à un fonds de solidarité. A la suite de l’intervention

présidentielle, Franck Riester a annoncé qu’ils se
raient «exonérés de cotisations pendant quatre mois»

et éligibles au «fonds de solidarité pour TPE et indé

pendants». Emmanuel Macron a annoncé un «grand

programme de commande publique», manière de

«redonner confiance» aux auteurs. Mais là encore,
zéro chiffrage !

COMMANDE PUBLIQUE LE LEVIER

Dans la boîte à outils des aides aux artistes, la com
mande publique est un levier classique pour soutenir

la scène. Sans entrer dans des détails ni administratifs

ni financiers, le président Macron a annoncé le lance
ment d’un «grand programme de commande publi

que» visant notamment les «créateurs de moins

de 30 ans», ceux qui «sortent du conservatoire», des

écoles d’art. Pendant le confinement par exemple, le
Centre national des arts plastiques (Cnap) a lancé

en partenariat avec le Jeu de Paume la commande

«Image 3.0» auprès de photographes et artistes vi

suels. A partir du 31 mai, entre 12 et 15 photographes
seront sélectionnés et dotés d’un financement

de 10 000 euros pour produire une œuvre avec des

techniques innovantes (scanner, réalité virtuelle...).

Un projet prévu avant la crise... Si le Cnap, opérateur

de l’Etat pour la commande publique, a obtenu un

budget d’1,2 million supplémentaire fin mars (moitié
pour le fonds d’urgence et moitié pour des acquisi

tions auprès de galeries) et poursuit son action classi

que (commande publique nationale d’œuvres tempo

raires dans l’espace public, commande publique
nationale d’estampes dans le cadre de l’année de la

BD), il faudra attendre pour de plus amples précisions
sur ce vaste plan de perfusion et de renouvellement

de la création invoqué par le chef de l’Etat.

CLÉMENTINE MERCIER, SANDRA ONANA
et NOÉMIE ROUSSEAU
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coprésiderait ce jeudi le haut conseil à l’éducation

artistique et culturelle avec Jean-Michel Blanquer.
Ils travaillent «jusqu’à la fin mai» à la création d’une

plateforme de «mise en contact des artistes et de l’Edu

cation nationale».

AUTEURS LES CHARGES EN MOINS

Macron s’est aussi adressé aux artistes auteurs. Les

créateurs, peintres, sculpteurs, performeurs, illus

trateurs, photographes, commissaires d’exposi

tions, etc. vivent sans filet de sécurité, hors de tout
système assurantiel comme le régime de l’intermit

tence. Sans activité et sans revenu de remplacement,

ils demandaient d’être entendus, réclamaient l’accès

à un fonds de solidarité. A la suite de l’intervention

présidentielle, Franck Riester a annoncé qu’ils se
raient «exonérés de cotisations pendant quatre mois»

et éligibles au «fonds de solidarité pour TPE et indé

pendants». Emmanuel Macron a annoncé un «grand

programme de commande publique», manière de

«redonner confiance» aux auteurs. Mais là encore,
zéro chiffrage !

COMMANDE PUBLIQUE LE LEVIER

Dans la boîte à outils des aides aux artistes, la com
mande publique est un levier classique pour soutenir

la scène. Sans entrer dans des détails ni administratifs

ni financiers, le président Macron a annoncé le lance
ment d’un «grand programme de commande publi

que» visant notamment les «créateurs de moins

de 30 ans», ceux qui «sortent du conservatoire», des

écoles d’art. Pendant le confinement par exemple, le
Centre national des arts plastiques (Cnap) a lancé

en partenariat avec le Jeu de Paume la commande

«Image 3.0» auprès de photographes et artistes vi

suels. A partir du 31 mai, entre 12 et 15 photographes
seront sélectionnés et dotés d’un financement

de 10 000 euros pour produire une œuvre avec des

techniques innovantes (scanner, réalité virtuelle...).

Un projet prévu avant la crise... Si le Cnap, opérateur

de l’Etat pour la commande publique, a obtenu un

budget d’1,2 million supplémentaire fin mars (moitié
pour le fonds d’urgence et moitié pour des acquisi

tions auprès de galeries) et poursuit son action classi

que (commande publique nationale d’œuvres tempo

raires dans l’espace public, commande publique
nationale d’estampes dans le cadre de l’année de la

BD), il faudra attendre pour de plus amples précisions
sur ce vaste plan de perfusion et de renouvellement

de la création invoqué par le chef de l’Etat.

CLÉMENTINE MERCIER, SANDRA ONANA
et NOÉMIE ROUSSEAU
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«Les artistes plasticiens sont
les grands oubliés»
Les annonces d’Emmanuel
Macron ont laissé de côté
le secteur déjà fragile de l’art

contemporain, déplore le
président de sa fédération, qui
désespère des efforts publics
en faveur des rémunérations

et de la programmation.

E t pour les arts plastiques, ça se passe

comment en ce moment?Mal, mais il
en fut pourtant à peine question lors

du grand show d’Emmanuel Macron sur la

culture, le 6 mai. Tout juste une annonce par

Franck Riester, à la suite de la performance

présidentielle, mentionnant que les artistes

auteurs seraient «exonérés de cotisations pen

dant quatre mois» et éligibles «au fonds de so

lidarité pour TPE et indépendants». Jus

qu’alors, le secteur n’avait reçu, en aide

d’urgence, via le Cnap (Centre national des

arts plastiques, opérateur de l’Etat pour la

commande publique), qu’une enveloppe

de 1,2 million d’euros à destination des artis

tes et des galeries, chiffre dérisoire face à la

bérézina qui s’annonce. Commanditaire
d’une enquête sur les répercussions de la crise

sanitaire dans le secteur des arts visuels, Pas

cal Neveux, président du Cipac, Fédération

des professionnels de l’art contemporain,

également directeur du Frac Provence-Alpes-

Côte d’Azur, revient sur les difficultés que
rencontrent les métiers de ce secteur de la

création et les raisons de leur invisibilité dans

le débat public.

Comment avez-vous reçu les annonces du
Président?

Nous avons été plutôt déçus, que ce soit à
cause des mesures proposées ou plus généra

lement du message, car les artistes plasti

ciens sont les grands oubliés. On a l’impres

sion que dans notre pays, la culture se limite

au spectacle vivant et aux grands festivals.

Sans vouloir faire d’opposition sectorielle,
c’est une approche très parisienne et repré

sentative d’un milieu qui est beaucoup plus

organisé que ne l’est celui des arts visuels.

Pourtant, nous représentons plus

de 65 000 artistes et beaucoup

d’autres métiers liés, et partici
pons à tous les échelons de la vie

culturelle, par le biais des espa

ces associatifs, des galeries, des

centres d’arts, des Frac... Par

ailleurs, ces mesures enferment
l’artiste dans une posture qui se

rait celle d’un animateur, avec
pour fonction dans la société de

mettre en place des animations

artistiques et culturelles. C’est

une totale incompréhension du rôle qu’ils

jouent dans notre société.

Qu’avez-vous pensé de la proposition de
relancer les commandes publiques?

En soi, c’est une bonne chose, mais pourquoi
la limiter aux jeunes artistes de moins de

30 ans ? C’est trop clivant, cela ne correspond
pas à la réalité de notre secteur d’artistes et

d’indépendants, dont une majorité, et pas

seulement les jeunes, se trouvent dans une

précarité absolue. Comment ces artistes vont-

ils continuer à survivre au cours des prochai-
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nés années, quand on sait que cette crise va
durablement nous frapper? Nous attendions

une injonction, un élan pour engager une ré

forme de notre programmation, qui irait dans

le sens d’une attention plus forte

à la scène artistique française.

Ce n’est pas du protectionnisme,

ni du repli sur soi : tous les pays

et scènes culturelles font de

même. C’est l’un des enjeux

d’une réforme plus en profon

deur, qui rejoint celui de l’éco-

responsabilité.

Quelles thématiques auriez-

vous aimé voir abordées?

La question fondamentale de la

rémunération des artistes auteurs n’a pas été

évoquée, alors qu’on est dans un pays où cel

le-ci varie énormément. Les musiciens, eux,

sont rémunérés par un cachet, et il existe un
encadrement de la rémunération des dan

seurs ou des chorégraphes. Ici, il n’y a pas de

barème, ni de salaire minimum, donc les

échelles peuvent être très différentes, et

beaucoup d’artistes font des expos pour les

quelles ils ne sont pas rémunérés. Au

jourd’hui, c’est encore moins acceptable que

par le passé. Si l’on invite un artiste dans un

centre d’art, une galerie ou un Frac, il devrait

obligatoirement exister une ligne «rémunéra

tion» dans les budgets. Il y a un vaste chantier

à lancer sur la question, le sujet est débattu

depuis des années, et le ministère de la

Culture connaît bien cette réalité.

Pourquoi les arts visuels sont-ils si peu,

ou mal, représentés ?

Il n’existe pas d’équivalent du Syndeac [le

syndicat qui veille aux intérêts du spectacle

vivant subventionné, ndlr] pour notre secteur.
Les métiers sont très disparates et les syndi

cats, très liés à des corporations. On souffre

de ce manque de structuration. Le Cipac est

la seule fédération qui existe aujourd’hui à

l’échelle nationale, avec 28 réseaux. Cela

nous permet de témoigner, mais nous ne

sommes pas un syndicat. Il faudrait un grand

travail de terrain pour avoir une lecture

précise du milieu, les chiffres ne sont pas du

tout maîtrisés. Nous ne sommes, par exem

ple, même pas en capacité de faire nous-mê
mes une évaluation du nombre d’emplois du

secteur et de ce qu’il représente en termes

d’économie. Je pense que cela participe de

notre invisibilité.
Le Cipac a mené une enquête auprès de ses

réseaux, du 17 mars au 15 avril, pour tenter
de quantifier l’impact de la crise sur le sec

teur des arts visuels. Quels ont été les en
seignements les plus importants?

Que la majorité des projets dans le domaine

sont faits avec des crédits d’une modestie in

croyable. Notre système global repose sur le

militantisme et la passion, pas sur un

contexte économique consolidé. Avec quel

ques milliers d’euros, beaucoup d’artistes
sont exposés en France et beaucoup d’activi

tés d’éducation artistique sont menées. Mais
de là découle que les artistes les plus frappés

depuis mars sont ceux qui construisaient leur

survie en intervenant à coups de 100 euros,

300 euros la demi-journée. C’est une écono

mie très pauvre. La grande majorité ne sont
pas représentés par une galerie et leurs reve

nus, d’un mois sur l’autre, sont très aléatoires.
Et il y a des métiers dont on ne parle pas du

tout : les restaurateurs, les monteurs, les ré

gisseurs, les commissaires, les critiques

d’arts, qui n’ont plus de commandes de tex

tes, plus de traduction... Cette réalité ne re

monte pas, il y a une vraie fracture entre le
vécu de nos territoires et ce qui s’est traduit

par ces mesures.

Recueilli par

ÉLISABETH FRANCK-DUMAS

LIBÉRATION
11 Mai 2020
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Une œuvre de Gaspar Libedinsky exposée au Frac de Rennes en 2014. photo Ludovic maisant hemis.fr via afp
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ACQUISITIONS EXCEPTIONNELLES
Avec la crise sanitaire et son cortège de fermetures et d’annulations, un sentiment d’urgence s’est emparé 
du milieu de l’art en France, donnant lieu à des initiatives en matière d’aide publique comme privée. 
Conditions nécessaires, sinon suffisantes, à l’équilibre de tout l’écosystème 

ARTISTES

France. La période de confine-
ment est propice aux dossiers de 
candidature. D’autant qu’il en va, 
pour certaines galeries et pour de 
nombreux artistes, de leur survie 
économique. Au moment où l’on 
entrevoit les dégâts causés par la 
pandémie, l’institution semble 
l’un des derniers remparts contre 
le marasme annoncé. Le Centre 
Pompidou, parmi les premiers à 
réagir, a choisi de transformer 
son traditionnel dîner de gala de 
la Société des amis en cocktail, 
lui-même reporté en octobre, afin 
d’augmenter les ressources allouées 
aux acquisitions d’œuvres d’art. Ce 
dispositif  exceptionnel s’accom-
pagne de la volonté, plutôt que de 
faire entrer dans les collections une 
pièce monumentale d’un artiste 
confirmé, de procéder à plusieurs 
achats d’œuvres d’artistes de la 
scène française, pour un montant 
de 30 000 euros maximum la pièce. 
L’objectif, modeste mais louable, est 
de « faire une dizaine d’acquisitions », 
confie Océane Arnaud, codirectrice 
des Amis du Centre Pompidou. 

Agir au plus vite, et au mieux. 
Avant même que le confinement 
soit déclaré, le Centre national 
des arts plastiques (Cnap) avait 
commencé à alerter le ministère. 
« J’ai demandé des fonds exception-
nels, on nous a attribué 1,2 million 
d’euros », relate Béatrice Salmon, 
la directrice de l’opérateur public. 
Près de la moitié de cette enveloppe 
(500 000 euros) a été affectée à 
une aide ponctuelle aux artistes-
auteurs, les 600 000 euros res-

tants étant consacrés à une session 
exceptionnelle d’acquisitions, à des-
tination des galeries, tous domaines 
confondus (arts plastiques, photo, 
arts décoratifs). La scène française 
est, là encore, prioritaire, chaque 
galerie pouvant faire deux propo-
sitions pour un montant plafonné 
à 25 000 euros par acquisition. La 
sélection s’annonce ardue pour la 
commission qui doit se réunir en 
juin, les dossiers affluant de tout 
l’Hexagone, et, entre autres, de 
galeries de renom telles que Lelong 
& Co, qui soumet une aquarelle de 
Barthélémy Toguo et une peinture 
de Marc Desgrandchamps. « Nous 
allons communiquer les résultats avant 
l’été, assure Béatrice Salmon, et nous 
avons assoupli les règles de paiement. » 
L’objectif  étant que l’argent arrive 
le plus vite possible chez les artistes. 
« Il faut que la solidarité soit au ren-
dez-vous, résume Béatrice Salmon, 
ajoutant : je n’estime pas que ce soit 
un solde de tout compte. C’est un 
premier temps. » Comprendre que 
le Cnap fait ce qu’il peut, avec les 
moyens du bord. « Cela équivaut 
à partager une demi-biscotte entre 
200 galeries », ironise amèrement 
un marchand. La démarche, aussi 
limitée soit-elle, a cependant vertu 
d’exemple.

« Face à la crise, le Frac 
(Nouvelle-Aquitaine) 
soutient les artistes »
Les Frac [Fonds régionaux d’art 
contemporain] sont également très 
attendus sur ce front de l’aide aux 
artistes, puisqu’ils disposent d’une 
visibilité budgétaire et de collec-
tions « vivantes ». Ces structures 
régionales semblent cependant 

assez lentes à se mettre en mouve-
ment, à deux exceptions notables, 
le Frac Nouvelle-Aquitaine Méca 
et le Frac Auvergne. Le premier 
vient de désigner 25  lauréats, à 
la suite d’un appel à projets lancé 
pour soutenir les artistes face à 
la crise. Les 50 000 euros alloués 
à cette initiative proviennent en 
grande partie des recettes de sa 
billetterie. « 2 000  euros par artiste 
pour produire une œuvre, c’est un 
coup de pouce, une somme que l’on 
donne sans obligation de résultat de 
leur part », convient la directrice, 

Claire Jacquet, qui a dû, avec son 
équipe, opérer un tri parmi plus de 
400 dossiers. « Notre comité d’acqui-
sition devait se réunir le 20 mai ; j’ai 
fait le choix d’avancer et de dématé-
rialiser cette réunion, détaille pour 
sa part Jean-Charles Vergne, du 
Frac Auvergne. Le montant initial, 
de 135 000 euros, a été exception-
nellement porté à 188 000 euros, 
et nous avons bouclé notre sélection 
en une semaine, avec l’aval de notre 
conseil d’administration. » Procédure 
d’urgence qui a bénéficié à dix-sept 
artistes (dont Myriam Haddad, Phi-

lippe Durand, Agnès Geoffray, Denis 
Laget…) et à une dizaine de galeries 
françaises. « En tant qu’institution 
publique, nous sommes dans notre 
rôle », estime Jean-Charles Vergne.  

Contrainte d’annuler la cérémo-
nie, prévue le 16 mars, de l’édition 
2020 du prix Aware (Archives 
of  Women Artists, Research and 
Exhibitions), Camille Morineau, 
la fondatrice de l’association, a 
vécu l’annonce du confinement 
« comme un électrochoc ». Une aide 
de 2 000 euros par artiste a immé-
diatement été adressée, à la manière 
d’une invitation, aux lauréates suc-
cessives du prix, dont les créations 
seront mises en ligne sur le site. 
« J’ai reconstruit notre budget afin de 
dégager cette somme, conçue comme 
un geste de proximité », explique 
Camille Morineau. 

D’une discussion amicale avec 
Béatrice Salmon est née une 
seconde initiative, plus ambitieuse, 
associant les moyens et les compé-
tences des deux entités. Baptisé « La 
Vie Bonne », en référence à un texte 
de la théoricienne Judith Butler, il 
s’agit d’un appel à projets à destina-
tion des artistes femmes, pour des 
œuvres performatives. Les artistes 
retenues recevront une somme de 
5 000 euros ainsi que le paiement 
de frais de production (avec un pla-
fond de 2 000 euros). Les projets, 
diffusés sur le site d’Aware courant 
octobre, intégreront la collection du 
Cnap. Et feront écho à la réfl exion de 
Judith Butler, s’interrogeant sur « la 
possibilité d’une vie bonne à l’intérieur 
d’un monde dans lequel la bonne vie 
est structurellement ou systématique-
ment interdite au plus grand nombre ». 

âANNE-CÉCILE SANCHEZ

La Ribot, Laughing Hole, 2006, spectacle-installation, collection du Fnac, Centre national des arts plastiques. L’œuvre illustre un appel à projets lancé en mai par le Cnap en collaboration avec Aware,  
à l’adresse des artistes femmes pratiquant la performance. © Photo Anna van Kooij.

 LA PHILANTHROPIE SE RÉVEILLE 
SECTEUR PRIVÉ. « Mon grand souci, ce sont les artistes », soupire 
Daniele Balice, codirecteur de la galerie Balice Hertling. Ce sont eux 
en effet les plus fragiles dans cet écosystème où les initiatives privées 
sont encore rares, et parfois minuscules. Des petits collectionneurs, 
ceux qui règlent leurs achats en plusieurs mensualités, appellent en 
ce moment les galeries pour leur dire d’encaisser tous leurs chèques, 
témoignent ainsi certains marchands. Touchée par ce geste, aussi 
symbolique soit-il, Anne Barrault se félicite de ce que la plupart 
des artistes de sa galerie exercent une activité d’enseignement leur 
assurant un fixe régulier. Et tente de verser des avances à ceux qui 
ne disposent d’aucun revenu, afin d’injecter un peu de liquidité dans 
leurs finances. En créant le collectif  « Les Amis des Artistes », la 
galerie Valérie Delaunay essaie pour sa part d’enclencher un cercle 
vertueux. « En cas de vente, 70 % seront versés directement à l’artiste et 
les 30 % restants iront dans une cagnotte pour être redistribués à d’autres 
artistes. » La Fondation des artistes, qui soutient chaque année des 
projets pour un montant total de 500 000 euros, a maintenu, par 
écrans interposés, sa commission mécénat printanière, et une sélec-
tion fondée sur des critères artistiques. Antoine de Galbert, à travers 
sa fondation, a quant à lui balayé toute hiérarchisation esthétique. En 
décidant, très rapidement, d’ouvrir un « fonds de solidarité », il a mul-
tiplié les soutiens ponctuels, comme autant de « gouttes d’eau », d’un 
montant maximum de 5 000 euros. Ces aides d’urgence s’adressent 
majoritairement à des associations et des collectifs. « J’espère pouvoir 
en aider une centaine », estime le collectionneur et mécène. A.-C. S.
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NEWS
BRIEF

LE CNAP ANNONCE DES MESURES D'URGENCE POUR LES ARTISTES

Rampe cydcMale (2015-2016) de Raphaël Zarka,
présentée à Paris lors de la FtAC 2018 puis

déposée auxAbattoirs-FRAC Occitanie àToulouse

pour deux ans, commande du Cnap. Courtesy

de l'artiste et du Cnap

Devant la crise qui touche les artistes et les professionnels des arts visuels,

le Centre national des arts plastiques (Cnap) a annoncé de nouvelles

mesures de soutien dans le cadre du plan annoncé par le ministère de

la Culture. Un fonds d'urgence de 500 OOOeuios est débloqué pour

compenser les pertes de rémunération des artistes au teurs et des

commissaires, critiques, théoriciens d’art pour des expositions, des

résidences, des commissariats ou des activités de médiation annulés.

Le Cnap maintient aussi ses soutiens directs aux artistes et aux galeries,

ainsi que les commandes prévues. Lecalendrierdecesdernières ne devrait

pas être bouleversé et les dotations financières des différents dispœitife

pourront être renforcées pour soutenir davantage d’artistes. Déplus,

600000eu rœ supplémentaires seront disponibles pour lacommfesion

d'acqu isition et de commande du Cnap en vue de soutenir les galeries et les

artistes de la scène française. ALT.

ww vti.cnap.fr
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ÉDITO
AIDER LE SECTEUR CULTUREL

La crise sanitaire qui frappe notre pays

- et le monde - est d’une ampleur sans

précédent. En ces circonstances difficiles,
nos pensées s’adressent en premier lieux aux

victimes, aux malades et à leurs familles, en
particulier aujourd’hui à l’ancien ministre

Patrick Devedjian, un passionné d’art et de
culture emporté dans la nuit de samedi à

dimanche. Le confinement adopté pour lutter
contre lapropagation du coronavirus a des

incidences sur la vie quotidienne de millions

de nos concitoyens, mais également sur toute
l’économie dont une bonne partie de l’activité

est paralysée. La fermeture des cinémas, salles

de spectacles, librairies, musées fait de la

culture un secteur spécialement touché, et en première ligne tous les artistes

et professionnels - souvent des indépendants ou personnels recrutés sur la

base de contrats précaires - qui doivent faire face à une baisse, voire à une

interruption de leurs revenus. Pour les aider, le ministère de la Culture a
dévoilé vendredi 27 mars un Premier plan d’action enfaveur des artistes-

auteurs.  Franck Riester a rappelé les dispositifs déjà pris dans le cadre

de l’état d’urgence sanitaire : un fonds de solidarité de 1 milliard d’euros

permettant des aides individuelles de 1 500 ¤ [qui seront reconduites

en avril] ; le report des loyers, factures de gaz, d’eau, d’électricité, et

la possibilité de décaler le paiement des loyers ; l’étalement des dettes

fiscales et sociales ; et la mobilisation de la garantie d’Etat au bénéfice du

secteur culturel. En parallèle, des mesures sectorielles ont été adoptées

spécifiquement pour les artistes-auteurs. Celles-ci seront mises en œuvre

par les différents opérateurs du ministère de la Culture selon les secteurs, le
Centre national des arts plastiques (Cnap) pour le domaine des arts visuels

(lire page 9).

Si ces dispositifs sont les bienvenus dans les moments très difficiles que nous

traversons, ils ressemblent à des mesurettes en comparaison au plan de
50 milliards d’euros annoncé par le gouvernement allemand au bénéfice du

secteur culturel. Face aux urgences que nous devons affronter, espérons que

ce dernier fasse des émules.

PHILIPPE RÉGNIER

DIRECTEUR DE LARÉDACTION

pfegnier@attnewspaper.fr
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