COMMUNIQUÉ DE PRESSE FRANCE FESTIVALS – 24 JUIN 2019
ABANDON DE LA MISSION FESTIVALS AU MINISTÈRE ? FRANCE FESTIVALS S’INQUIÈTE.

Lors de la dernière Assemblée générale, tenue le mercredi 5 juin dernier, les membres
de France Festivals ont manifesté leur forte inquiétude concernant la mise en sommeil
de la « mission festivals » confiée, en février 2018, par Françoise Nyssen à Serge
Kancel, Inspecteur général des affaires culturelles.
Alors qu’un panorama et qu’une charte des festivals ont été publiés par le Ministère en
2018, premières étapes annoncées de la mise en œuvre d’une politique nationale en
faveur des festivals, le silence actuel n’augure pas d’une reconnaissance renouvelée
du fait festivalier en tant qu’acteur majeur du spectacle vivant.
Après de fructueux échanges avec Serge Kancel, ce subit revirement exprime une
nouvelle fois la difficulté du Ministère à reconnaitre la valeur et l’impact des festivals
dans le paysage artistique et culturel français.
Pourtant, ils constituent des acteurs fondamentaux du champ du spectacle vivant tant
dans leur capacité à réunir les publics les plus larges que dans leur aptitude à contribuer
à l’irrigation territoriale des arts et de la culture et à la diversité de l’offre artistique et
culturelle.
De plus, leur vocation à être des employeurs majeurs d’équipes artistiques françaises
et internationales, leur implication dans l’accompagnement de la création et la
production des nouvelles œuvres, leur qualité de repérage et d’accompagnement des
équipes et artistes émergents en font des structures devenues incontournables dans
le paysage de la création.
Le Conseil d'administration de France Festivals sollicite en urgence un rendez-vous
auprès du Ministre de la Culture, pour réaffirmer l’importance de la mise en place d’une
politique nationale coordonnée avec les politiques territoriales de la culture afin de
pouvoir soutenir les manifestations structurantes, essentielles pour la vitalité de la
création et la diffusion artistiques dans les territoires.

Nouveaux membres du Conseil d’administration, élus le 5 juin, signataires du
communiqué de presse :
Marine BERTHET | Festival Cordes en Ballade
Julien CARON | Festival de la Chaise-Dieu
Dominique DELORME | Les Nuits de Fourvière
Michaël DIAN | Festival de Chaillol
Paul FOURNIER | Festival Les Traversées de Noirlac
Jean-Michel MATHÉ | Festival international de musique de Besançon Franche-Comté
Maria-Carmela MINI | Latitudes Contemporaines
François NAULOT | Festival de Royaumont
Alice ORANGE | Festival de Sablé
Odile PRADEM-FAURE | Festival de Saintes
Nathalie RAPPAPORT | Festival de Saint-Denis
Paul RONDIN | Festival d’Avignon
Benoît THIEBERGIEN | Détours de Babel
Philippe TOUSSAINT | Septembre Musical de l’Orne
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