
Festivals, musées, intermittents, audiovisuel… : 
Franck Riester a détaillé les mesures en faveur du 
secteur culturel 

 

 
 

Propos recueillis par Nicole Vulser, Sandrine Blanchard et Sandrine Cassini, dans « Le 
Monde ».  
  

Le ministre de la culture veut croire que « la culture aura un rôle 
majeur à jouer pour nous permettre de retrouver des jours meilleurs » 
après le confinement. 
 
 

Annulations en cascade des festivals de l’été, musées, salles de cinéma et de 
spectacle fermés sans date officielle de réouverture, le secteur culturel est très 

https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/04/17/franck-riester-le-cout-de-cette-crise-pour-le-secteur-culturel-va-se-compter-en-milliards-d-euros_6036863_3246.html?fbclid=IwAR3Sr8C-WCp4--96xibbewMPp4SH9IUryfabHNysv-DfFaAybJdTQtfqm_g
https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/04/17/franck-riester-le-cout-de-cette-crise-pour-le-secteur-culturel-va-se-compter-en-milliards-d-euros_6036863_3246.html?fbclid=IwAR3Sr8C-WCp4--96xibbewMPp4SH9IUryfabHNysv-DfFaAybJdTQtfqm_g
https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/04/17/franck-riester-le-cout-de-cette-crise-pour-le-secteur-culturel-va-se-compter-en-milliards-d-euros_6036863_3246.html?fbclid=IwAR3Sr8C-WCp4--96xibbewMPp4SH9IUryfabHNysv-DfFaAybJdTQtfqm_g
https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/04/17/franck-riester-le-cout-de-cette-crise-pour-le-secteur-culturel-va-se-compter-en-milliards-d-euros_6036863_3246.html?fbclid=IwAR3Sr8C-WCp4--96xibbewMPp4SH9IUryfabHNysv-DfFaAybJdTQtfqm_g
https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/04/17/franck-riester-le-cout-de-cette-crise-pour-le-secteur-culturel-va-se-compter-en-milliards-d-euros_6036863_3246.html?fbclid=IwAR3Sr8C-WCp4--96xibbewMPp4SH9IUryfabHNysv-DfFaAybJdTQtfqm_g
https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/04/17/franck-riester-le-cout-de-cette-crise-pour-le-secteur-culturel-va-se-compter-en-milliards-d-euros_6036863_3246.html?fbclid=IwAR3Sr8C-WCp4--96xibbewMPp4SH9IUryfabHNysv-DfFaAybJdTQtfqm_g


lourdement touché par la crise sanitaire. Il a été le premier à fermer ses portes, il 
sera sans doute l’un des derniers à les rouvrir. Promettant de ne laisser « personne 
sur le bord de la route », le ministre de la culture, Franck Riester, veut croire que, 
dans l’après-crise, « la culture aura un rôle majeur à jouer pour nous permettre de 
retrouver des jours meilleurs ». 
 
Emmanuel Macron a précisé le lundi 13 avril que « les grands festivals et 
événements avec un public nombreux ne pourront se tenir au moins jusqu’à 
mi-juillet ». Le lendemain, devant les députés, le premier ministre, Edouard 
Philippe, a même évoqué « la fin du mois de juillet ». Et jeudi 16, sur France 
Inter, vous avez indiqué que certains « petits festivals » pourraient se tenir « à 
partir du 11 mai »… Quel est le bon calendrier ? 
Le déconfinement constitue un exercice inédit qui commencera le 11 mai, s’étalera 
dans le temps et sera réévalué au fur et à mesure de l’évolution de la situation 
sanitaire. Dans le champ des arts et de la culture, le déconfinement sera 
certainement plus progressif que dans d’autres secteurs. Pour les grands 
rassemblements et grands festivals, il ne sera pas possible de les organiser avant, 
au minimum, mi-juillet. 
 
Tout l’enjeu va être de définir le déconfinement en fonction du type de festival. J’ai 
souhaité qu’on puisse regarder de près si certains petits festivals peuvent se tenir 
avant le 15 juillet. Ce sera du cas par cas, en fonction de la jauge, de la discipline 
(cinéma, arts de la rue, musique…), du lieu (en plein air ou non), de la présence ou 
pas d’artistes venant de l’étranger (avec la problématique de l’ouverture des 
frontières), de la capacité à maintenir les distances de sécurité. J’assume de ne pas 
avoir encore toutes les réponses. Notre objectif est d’assurer la sécurité des équipes 
des festivals et de leurs publics. Nous ferons tout pour accompagner chaque festival. 
 
Comment le Centre national de la musique [CNM] gère-t-il cette nouvelle crise, 
alors que les concerts et tournées sont devenus une planche de salut pour les 
artistes ? 
Je me suis assuré que les entreprises de la culture puissent bénéficier des mesures 
de portée générale, c’est-à-dire des prêts garantis par l’Etat, du chômage partiel, des 
reports de charges sociales et fiscales et du fonds de solidarité, qui est passé de 
1 milliard à 7 milliards d’euros. Les critères d’accès à ce fonds ont été adaptés, afin 
notamment de mieux prendre en compte la situation des artistes et des auteurs. Par 
le biais des opérateurs de la culture, comme le Centre national du cinéma, le CNM, 
le Centre national des arts plastiques, des dispositifs spécifiques ont été mis en 
place. De nouveaux moyens ont très vite été enclenchés pour la musique. Nous 
verrons comment ces différents dispositifs pourront être amplifiés. 
 
Les librairies seront-elles de nouveau ouvertes le 11 mai ? 
D’ores et déjà, certaines proposent des services de retrait de commandes. Je vais 
travailler avec les représentants des librairies et avec Olivier Véran, ministre de la 
santé, pour qu’elles puissent rouvrir complètement, le plus rapidement possible. 
 
A quelle date les salles de cinéma pourront-elles rouvrir ? 
On ne le sait pas. Des propositions seront faites à Jean Castex [coordinateur national 
chargeé du déconfinement], dans le respect des enjeux sanitaires. Nous veillerons à 
définir des modalités de déconfinement en tenant compte aussi de l’équation 



économique de la filière. Le scénario du déconfinement sera décidé dans les 
semaines qui viennent. 
 
Même question pour les musées et les galeries… 
Même réponse, on ne sait pas. Nous avons commencé à préparer le plan de 
déconfinement sur l’ensemble du champ ministériel. Les règles sanitaires sont plus 
simples à mettre en place quand le public est restreint, comme dans les galeries 
d’art. Un fonds de 2 millions d’euros a été mis en place, et l’idée est d’aller plus loin 
pour les accompagner. Pour les musées, j’ai eu un échange hier avec Jean-Luc 
Martinez et Catherine Pégard − respectivement présidents du Louvre et du Château 
de Versailles. Je leur ai demandé, comme à tous leurs confrères, de préparer un plan 
de déconfinement en fonction de la spécificité de leur musée. 
 
Qu’en est-il des intermittents du spectacle ? Tous ne peuvent pas facilement 
accéder au chômage partiel. En outre, leurs secteurs d’activité étant à l’arrêt 
(tournages, spectacles, concerts, etc.), il leur faudra beaucoup de temps pour 
obtenir le nombre d’heures nécessaires pour bénéficier des allocations-
chômage. Comment tout cela est-il pris en compte ? 
Les entreprises et les associations qui embauchent des intermittents peuvent 
bénéficier du dispositif de chômage partiel. De plus, les mécanismes ont été 
adaptés : la période de crise sanitaire est neutralisée. L’objectif est de ne laisser 
personne sur le bord de la route. Nous avons également incité les structures − 
notamment celles subventionnées par le ministère de la culture − à tenir leurs 
engagements et à payer les intermittents. Pour les cachets liés aux représentations 
qui n’ont pas pu avoir lieu, nous avons décidé, avec Muriel Pénicaud, ministre du 
travail, que ce soit sept heures et non cinq heures qui soient prises en compte. Si 
des problèmes subsistent, on les traitera avec beaucoup de pragmatisme et de 
volonté pour trouver une solution pour chacun. Notre objectif comporte trois étapes : 
veiller, pendant la crise sanitaire, à ce que personne ne soit exclu des dispositifs ; 
travailler au déconfinement, puis au plan de relance du secteur. 
 
Nous sommes également en train de constituer un fonds pour le théâtre privé et les 
compagnies peu subventionnées, en lien avec la Ville de Paris et les régions. L’Etat 
abondera à hauteur de 5 à 7 millions d’euros. Il sera géré par l’ASTP [Association 
pour le soutien du théâtre privé]. J’appelle toutes les collectivités à participer à ce 
fonds. 
 
« On ne sortira pas de la crise comme on y est entré », répétez-vous. Quels 
changements majeurs voyez-vous ? Cette crise ne va-t-elle pas engendrer des 
changements d’habitudes dans l’accès à la culture ? 
Dans cette période, on constate que les outils numériques sont un formidable moyen 
d’accéder à la culture. D’ailleurs, une deuxième version de notre plate-forme 
#culturecheznous va être lancée. Elle recensera plus de sept cents propositions 
issues de plus de cinq cents acteurs de la culture. Mais je crois aussi que, au sortir 
de la crise, l’attachement des Français à leur patrimoine sera encore renforcé. Il y 
aura un besoin très fort de repères, d’ancrage dans l’histoire. Y répondre sera l’une 
de mes priorités. 
 
 
Mais n’y a-t-il pas un risque que, à l’issue de cette crise, le public sorte moins ? 



Il faut être attentif à ce risque et accompagner les structures dans la relance 
postcrise. On a vu dans l’histoire que, souvent, à la sortie des crises, il y avait un 
besoin de réinvestir la culture. Elle a un effet levier sur l’économie mais, surtout et 
d’abord, elle peut nous permettre de réinventer une société nouvelle, de réinventer 
des solidarités, de retisser des liens nouveaux, et nous aider à mieux comprendre le 
monde dans lequel nous entrerons. C’est un moyen de donner du sens à la 
reconquête à laquelle on aspirera tous. N’oublions pas que c’est au lendemain de la 
seconde guerre mondiale qu’a été créé le Centre national du cinéma ou encore le 
premier Centre dramatique national, grâce à Jeanne Laurent, et que le New Deal de 
Roosevelt, après la Grande Dépression, avait massivement investi dans la culture. 
La culture aura un rôle majeur à jouer et nous aurons besoin collectivement des 
artistes, pour nous permettre de retrouver des jours meilleurs. 
 
Quel serait votre grand chantier, l’idée qui vous tient à cœur ? 
J’ai toujours la détermination de remettre les artistes au cœur des politiques 
culturelles. 
 
Avez-vous déjà pu chiffrer le coût de cette crise pour le secteur culturel ? 
Des premiers chiffres remontent. Il est trop tôt pour les finaliser, mais cela va se 
compter en milliards d’euros. 
 
Le système de distribution de la presse, Presstalis, est au bord de la faillite. 
Que comptez-vous faire ? 
Nous travaillons avec les éditeurs et la direction de Presstalis sur l’avenir de la 
société : plusieurs propositions sont sur la table, mais rien n’est tranché à ce jour. Il 
est essentiel de maintenir un dispositif de solidarité de la filière, en particulier à 
travers la péréquation [répartition entre tous les éditeurs des surcoûts liés à la 
distribution des quotidiens d’information politique et générale]. Sur le principe, je suis 
favorable au maintien d’un dispositif de solidarité entre les éditeurs. Cette 
philosophie doit rester. Mais il peut y avoir des réflexions, afin que de petits éditeurs 
ne soient pas pénalisés. Quoi qu’il arrive, l’Etat assumera ses responsabilités, mais 
les éditeurs devront aussi assumer les leurs. Nous avons donc versé ce qu’il fallait 
afin que les marchands de presse soient payés [Presstalis leur doit 17 millions 
d’euros]. Nous ferons aussi en sorte qu’il n’y ait pas de rupture de la distribution. Il y 
aura des décisions difficiles à prendre, car la transformation à engager est importante 
et impliquera des réductions d’effectifs. 
 
Par ailleurs, je confirme que les pigistes pourront avoir accès au chômage partiel. Ils 
devront justifier deux piges sur les quatre derniers mois, et trois dans l’année. 
 
Dans le cadre de la loi audiovisuelle, vous souhaitiez créer une holding 
chapeautant France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et l’INA. 
Est-ce toujours d’actualité ? 
Nous ne sortirons pas de la crise comme nous y sommes entrés. Comme l’a dit le 
président de la République, toutes les réformes doivent être réexaminées. Ma 
conviction, c’est qu’il faut donner à l’audiovisuel public les moyens de s’adapter aux 
nouveaux usages. A cette aune, l’objectif d’avoir un groupe public puissant et unifié, 
comme dans de nombreux autres pays, reste d’actualité. Le calendrier de la loi n’est 
pas acté à ce jour. 
 



Maintenez-vous la suppression de France 4 ? 
France 4 a joué un rôle majeur dans la crise, à l’heure où la jeunesse avait besoin de 
programmes adaptés. J’ai donc demandé à Delphine Ernotte, la présidente de 
France Télévisions, de nous transmettre son pacte d’engagement pour la jeunesse 
dans la perspective de l’arrêt de la chaîne en août prochain. Mais aussi de nous 
proposer une grille de programmes, dans l’hypothèse où l’on déciderait de ne pas 
fermer France 4. 
  
  
 


