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Tax shelter, assurances, règles sanitaires: ce qui préoccupe les cinéastes belges

© pexels
Cinéma
Hubert Heyrendt, Alain Lorfèvre
Abonnés Publié le 06-05-2020 à 13h56 - Mis à jour le 06-05-2020 à 17h25
Dans nos échanges avec les cinéastes, quatre principales sources de préoccupation sont revenues avec constance.

1. Le tax shelter
Nous avons déjà évoqué l’inquiétude quant au financement des projets, notamment le tax shelter, lié au bénéfice des entreprises. Il pourrait baisser de 30 % en
2020 suite à la crise économique. "Une levée de fonds était prévue en mai-juin, une autre fin d’année. Laquelle viser ?" s’interroge Véronique Jadin,
dont le producteur cherche encore 40 % du financement. Et y aura-t-il assez de fonds pour tous les projets ? "Les petits tournages ne risquent-ils pas d’être
sacrifiés au profit des films plus porteurs ?" se demande comme sa consœur Vivian Goffette. Fabrice Du Welz craint l’effondrement du secteur si les fonds
tax shelter s’amenuisent. L’équation des financements contient trop d’inconnues suite à la crise : apports étrangers incertains dont dépend le montant tax shelter
restant à lever ou obligations et délais de dépenses de celui-ci. Sauf assouplissement temporaire de la loi, certains, comme Benoît Mariage, doivent tourner
avant fin 2020. Ce que rien ne garantit.

2. Les assurances
"L’un des gros points d’interrogation pour la reprise des tournages concerne les assurances, qui semblent réticentes sur la question du Covid", nous
dit spontanément Véronique Jadin. "Je pense que les assurances vont jouer un rôle déterminant, confirme Bouli Lanners. Elles ne vont pas assurer un
comédien de mon âge, 55 ans, en surpoids…" "Une piste évoquée serait la mise en quarantaine volontaire de l’équipe", précise encore Véronique
Jadin. "Si on est tous testés et qu’on se confine tous ensemble avec une période de quarantaine, cela peut marcher, estime Fabrice Du Welz. Un
tournage, c’est de toute façon de la promiscuité, de l’intimité…" "À défaut d’assurance, les autorités compétentes devraient prévoir un fonds de
soutien", estime Joachim Lafosse, en écho à une demande du secteur.
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3. Les règles sanitaires
Une task force sanitaire pour les tournages doit déterminer les modalités pratiques de reprise. "Faudra-t-il mettre en scène les comédiens dans un contexte
de distanciation sociale ? Les montrer avec des masques ?" s’interroge David Lambert. Les règles sanitaires sont gérables pour l’équipe technique, estime
Véronique Jadin. "Mais, pour les comédiens, c’est plus difficile d’envisager une distanciation ou des masques." La piste de la quarantaine volontaire ?
Possible pour l’équipe principale, mais "les seconds rôles sont généralement sur plusieurs projets à la fois : théâtre, cinéma". L’incertitude fait
envisager des solutions kafkaïennes. "En France, des assureurs suggèrent de doubler certains postes (chef opérateur, voire réalisateur) au cas où le
titulaire tomberait malade", confie Benoît Mariage.

4. Les conflits d’agenda
"On ne sait pas quand les tournages vont reprendre", explique Bouli Lanners. Les plus pessimistes (ou réalistes) avancent comme meilleur pronostic le
printemps 2021. Quelle que soit l’échéance, il faudra coordonner les agendas, "un Stratego complexe", résume Véronique Jadin. "Les projets reportés vont
entrer en conflit avec ceux qui étaient prévus, estime Joachim Lafosse. Comédiens et techniciens vont devoir faire des choix." Après des mois sans
travail ni revenu, "la tentation sera de privilégier les tournages plus importants, car plus longs et plus rentables". Certains artistes sont déjà confrontés à
ce dilemme par leurs agents, pariant sur la reprise de tel tournage, au risque de le voir annuler.
H.H. et A.Lo.
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L'aménagement de crise du tax shelter validé

Cinéma
Alain Lorfèvre
Publié le 06-05-2020 à 20h01 - Mis à jour le 06-05-2020 à 22h52
Mardi, le mécanisme de financement du tax shelter était à nouveau à l’ordre du jour de la commission Finances de la Chambre.
Les secteurs audiovisuel et arts de la scène, qui bénéficient tous deux de ce mécanisme, ont demandé un aménagement de crise
de celui-ci.
Pour rappel, Le tax shelter permet un financement de la création via un apport des bénéfices des entreprises en contrepartie
d’une ristourne fiscale. Il dépend donc du bénéfice des entreprises.
Or, dans le contexte de crise économique consécutif à l’épidémie du Covid-19, les professionnels estiment que les levées de
fonds tax shelter pourraient baisser de 40 à 60 % en 2020.
Deux mesures demandées par les principales organisations professionnelles ont été adoptées par la commission et devraient
rapidement être votées au Parlement. Il s’agit de :
1. L’augmentation du plafond relatif d’exonération (actuellement fixé à 50 %) et une augmentation du plafond absolu
d’exonération par entreprise (actuellement fixé à un million d’euros).
2. L’élargissement de l’antériorité des dépenses éligibles.
Pour Jean-Yves Roubin, président de l'Union de producteurs francophones (UPFF), il s’agit d’une “petite bulle d’air”. “Elle
permettra de limiter la casse”. Avec ses mesures, il devrait être possible pour les producteurs de lever environ 12 %
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supplémentaires, selon les estimations de l’UPFF.
Les professionnels devront faire face à des surcoûts de production, dans l’audiovisuel comme dans les arts de la scène, liés aux
mesures de précaution sanitaires et à l’achat d’équipements de protections des personnes. L’UPFF estime celles-ci à 8 % pour
les tournages audiovisuels.
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La musique navigue en eaux troubles
Deux mois après la fermeture des salles,
le monde de la musique classique demande
des directives claires pour réussir à survivre.
GAËLLE MOURY

rès de deux mois après le début du
confinement, et la fermeture de
toutes les salles de spectacle, le secteur
de la musique classique retient toujours
son souffle. En effet, pas d’horizon clair
pour le moment ni de directives quant à
une date de reprise des activités, qu’elles
soient publiques ou non. Et si la Première ministre Sophie Wilmès (MR) a
annoncé ce mercredi que les spécificités
du secteur seront analysées afin de proposer un calendrier, aucune précision
n’a pour l’instant été donnée. Et c’est
bien là que le bât blesse. « Nous partions
sur des hypothèses de travail avec une
reprise du travail en mai », explique
Gilles Ledure, directeur général de Flagey. « Or nous sommes en mai et on réalise que nous serons les derniers à pouvoir rouvrir. C’est difficile parce qu’il faut
admettre que personne ne sait réellement où on va. On ne peut pas faire autrement que de naviguer à vue. »
Une incertitude qui semble peser sur
toutes les institutions du pays. « Je suis
moins naïf que le mois dernier », confie
Daniel Weissmann, directeur général de
l’OPRL. « Nous voulions être optimistes. Nous avons choisi de présenter
une saison pour se donner une direction.
Mais on sent désormais une inquiétude
chez tout le monde. On nous laisse dans
un désert total. Personne ne parle de
culture alors que c’est une profession sinistrée. J’ai décidé de supprimer le mot
annulation de mon vocabulaire. Nous
sommes en train de fabriquer un plan B
pour exister car on est en train de nous
laisser mourir. On travaille au jour le
jour et on se prépare à une rentrée,
quelle qu’elle soit. » « Il faut une date de
reprise et des modalités », insiste
Laurent Fack, directeur général de l’Orchestre royal de chambre de Wallonie.
« Le public ne sera pas obligé de revenir
mais il faut faire en sorte que les artistes
puissent pratiquer leur art. Pour ouvrir

P

en septembre, il faut absolument que
nous puissions répéter avant. On croit
toujours, lorsqu’on arrive sur scène, que
l’on a répété la veille. Mais ce n’est pas le
cas ! »
Paradoxalement, si les musiciens, les
techniciens et le personnel directement
liés aux représentations sont dans la plupart des cas au chômage, ce qui entraîne
des situations particulièrement complexes vu la multitude des statuts, les différentes maisons tournent à plein régime. A Liège par exemple, les ateliers de
l’ORW – où sont fabriqués les décors et
les costumes des spectacles – poursuivent leur travail au ralenti et en respectant les mesures sanitaires. « Une
maison comme la nôtre ne doit pas s’arrêter sinon le moteur rouille », sourit
Stefano Mazzonis, directeur général et
artistique. « Je suis au théâtre tous les
jours. On est comme dans Le fantôme de
l’opéra ! C’est totalement inédit et
étrange. On travaille pour pouvoir reprendre le plus vite possible, mais rien
n’est clair. » « On n’a jamais travaillé autant », confirme Laurent Fack. « A la fois
sur les reports, mais aussi pour sauvegarder les moyens de nos artistes. »
Des saisons alternatives
Actuellement, peu d’institutions ont
pris des décisions claires quant à la saison prochaine, même si certaines annulations s’imposent. « Il y a une incertitude de savoir si le public reviendra,
mais aussi de savoir si les artistes pourront se déplacer », explique Gilles Ledure. « Certains Américains ont déjà annulé pour l’an prochain. On accueillera
évidemment des artistes belges avec
plaisir, mais ce qui fait une programmation, c’est sa diversité. On n’écoute pas
tous les jours la même chose comme on
ne mange pas tous les jours la même
chose. »
Tout le monde a envie d’y croire, tout

en reculant les annonces précises et en
préparant des alternatives. « Je suis
content car nous avons pour l’instant pu
trouver des solutions pour sauvegarder
les investissements et les contrats (des
productions qui ont dû être suspendues,
NDLR) », explique Peter De Caluwe, directeur de La Monnaie. « Mais on ne va
pas pouvoir continuer à reprogrammer
des titres continuellement. On ne sait
pas ce qui va se passer. Je crains que septembre soit déjà perdu : ce qui se crée en
septembre doit être préparé maintenant. Donc on pense à des projets alternatifs, on réfléchit à d’autres formules. »
« Il faut que l’on puisse proposer un programme ambitieux et créatif au public
mais aussi à nos musiciens », dit de son
côté Gunther Broucke, intendant du
Brussels Philharmonic. « Pour l’instant,
nous réfléchissons à deux voies. La première serait la saison “normale”, telle
que déjà programmée. La seconde serait
une alternative, mais toujours en lien
avec la proposition d’origine. Ça va demander énormément de flexibilité. » Au
Brussels Philharmonic, des groupes de
travail ont ainsi été formés pour réfléchir
aux différents aspects des concerts : l’artistique, la production, la communication, mais aussi les finances. « L’équipe
de production fait des plans pour voir ce
qui serait possible sur papier, mais il faut
que nous puissions tester cela. On peut
trouver des alternatives. Il faut rester
positifs. Les musiciens sont éduqués
dans des conservatoires, donc on leur
apprend à “conserver” des savoir-faire.
Aujourd’hui, il est important d’avoir une
grande ouverture d’esprit car la situation risque de durer longtemps. » « Il va
falloir se réinventer », confirme Hans
Waege, intendant du Belgian National
Orchestra (BNO). « Peut-être qu’on va
envisager de systématiquement diffuser
nos concerts en streaming pour compenser le fait qu’il y aura moins de gens
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dans les salles ? Notre secteur planifie
les saisons deux ou trois ans à l’avance.
Ça ne laisse pas beaucoup de marge de
manœuvre. Il va falloir avoir une flexibilité différente. »
La distanciation :
économiquement pas viable
D’autant plus que les mesures de distanciation sociale sont impossibles à envisager économiquement dans la plupart
des salles. « Nous avons fait les calculs
par rapport à la distanciation pour le
Studio 4 et nous ne pourrions tabler que
sur 150 personnes (alors qu’il peut normalement en accueillir 900, NDLR) »,
explique Gilles Ledure. « Ça ne représenterait qu’un septième des recettes. Le
modèle d’exploitation artistique peut
être repensé mais notre modèle économique est basé sur un taux de fréquentation et une location que l’on n’a plus. Les
entreprises ne louent plus nos salles,
donc cette partie du chiffre d’affaires, qui
représente normalement 30 à 40 % de

nos recettes, tombe à zéro. Notre subvention ne couvre même pas tous les
coûts fixes. » « On est en train d’inventer
quelque chose que l’on n’a jamais fait »,
continue Daniel Weissmann. « On a
compris qu’on devait imaginer les
concerts autrement. On s’adapte et on
met des choses en place. »
La Fédération des employeurs des arts
de la scène a ainsi mis au point un protocole spécifique pour les salles, avec des
mesures d’hygiène strictes, le paiement
par carte… « On demande maintenant le
point de vue des spécialistes pour monter un plan et pouvoir rouvrir en septembre », insiste Laurent Fack. « Les
modalités sont claires dans notre tête »,
confirme Stefano Mazzonis. « On réfléchit à tout et on est prêts à toutes les
éventualités, toujours avec le sourire.
Mais ce qui n’est pas envisageable, c’est
de réduire notre jauge à 250 personnes. » Une seule salle semble pour
l’instant y penser plus sérieusement : la
salle Henry Le Bœuf à Bozar, avec des

mesures précises parmi lesquelles laisser deux chaises libres entre deux personnes, faire entrer le public par différentes entrées, supprimer les programmes papier… « Nous réfléchissions
à des formules avec Bozar », note
d’ailleurs Peter de Caluwe de La Monnaie. « Tout sera organisé différemment,
il faut avoir cette alternative. On se prépare déjà car ce serait irresponsable de
ne pas le faire. »
Pour l’heure, il est important pour
tous qu’une continuité des aides au secteur soit confirmée et qu’on permette
peu à peu aux musiciens de retrouver le
chemin des répétitions, essentielles
pour préserver leur cohésion et leur niveau. « On doit rester optimistes »,
conclut Hans Waege. « Tout dépend de
la possibilité et de la volonté d’une société de maintenir quelque chose en place.
Nous avons envie de faire de la musique,
de donner de l’espoir. Comme dans le
Titanic. Mais, soyons sérieux, il n’y a pas
de Titanic ! »

A Bozar, la salle Henry
Le Bœuf (2.100 places)
envisage de réduire
sa jauge à mille places
afin de prendre
en compte les mesures
de distanciation sociale.
© MIKAËL FALKE.
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Les artistes belges
au pays de Godot
A

vant le Conseil national de sécurité gence ou les réseaux sociaux, tout en constatant
(CNS) de mercredi matin, le secteur cul- que “la patience des citoyens ne doit pas être mise à
turel belge espérait des perspectives, si- l’épreuve”. Soit. Mais celle des artistes l’est.
non des annonces claires ou concrètes,
Car dans le même préambule, Sophie Wilmès,
concernant sa reprise. Ce CNS et la con- évoquant la reprise du travail dans certaines enférence qui a suivi en début d’après-midi, ne por- treprises depuis le 4 mai, a aussi déclaré, qu’il y a
taient que sur la phase 1B du déconfinement qui “des personnes” derrière “ces très nombreux emdémarrera le 11 mai. Dont acte : les acteurs des plois” – qui doivent “pouvoir vivre et aussi se réaliarts et de la culture se retrouvent, tels Vladimir et ser”…
Estragon chez Beckett, à attendre Godot – soit des
Silence “assourdissant”
décisions.
Celles concernant les lieux culPropos qui n’auront pas échappé
turels ne devraient arriver que le
aux acteurs culturels au statut so18 mai, pour la phase 2, après concial précaire, qui attendent depuis
certation entre les Communautés,
des semaines maintenant des rénous dit-on.
ponses déterminantes pour leur
Dans l’intervalle, les lieux cultuavenir.
rels restent fermés, “malheureusePrix à payer dans un État fédéral
ment”, a dit mercredi la Première
où, faut-il le rappeler, la culture reministre Sophie Wilmès, sans
lève des Communautés, mais la séSophie Wilmès
s’étendre plus sur le sujet. La réoucurité – dans toutes ses composanPremière ministre.
verture des musées et bibliothètes – la fiscalité, la santé, l’emploi,
ques, notamment, est maintenue
le social, en tout ou en partie, du
à cette échéance. Et bien sûr, toujours au condi- fédéral. Il n’y a pas que les ministres de la Santé
tionnel : “La reprise des événements culturels doit qu’on multiplie comme des petits pains au pays
être examinée par les experts sur base de ce qui est de Magritte… Des discussions seraient toutefois en
proposé par les ministres compétents”, a rappelé So- cours du côté du ministère de l’Emploi sur le réphie Wilmès.
gime particulier de chômage pour les artistes (dit
Pour les événements plus larges, comme les fes- “statut d’artiste”), crucial pour beaucoup d’entre
tivals, on ne peut qu’extrapoler à partir de ce qui a eux qui n’ont pas accès au chômage économique.
été annoncé pour les événements sportifs : rien, au
Le silence de la Première ministre aura pu paraîmieux, avant le 31 juillet.
tre d’autant plus “assourdissant” aux intéressés
Pour tempérer la déception des acteurs cultu- qu’une heure plus tôt, le président français Emrels, on retiendra une partie du préambule de la manuel Macron a annoncé, lui, des mesures concheffe du gouvernement : “Nous avons besoin de crètes – après avoir, lui aussi, essuyé des critiques
temps et de recul pour prendre les mesures qui s’im- pour son silence concernant la culture ces dernièposent”, a déclaré la Première ministre d’entrée de res semaines.
jeu. “Nous devons prendre ce temps” malgré l’urAlain Lorfèvre

“Nous avons besoin
de temps et de recul
pour prendre
les mesures
qui s’imposent.”

© auxipress • +32 2 514 64 91 • info@auxipress.be • www.auxipress.be

1/2
Page 5 / 27

PRINT MEDIA
UMEDIA
Ref: 25546 / 5EB390B646

À savoir

Un cri d’alarme
et une bonne nouvelle
Lettre ouverte. Mercredi, aussi, la Fédération
des employeurs des arts de la scène (FEAS) a
adressé une lettre ouverte à Pierre-Yves Jeholet,
ministre-Président de la Fédération WallonieBruxelles, avertissant que “si, dès aujourd’hui et
dans les jours qui suivent, des décisions concrètes
ne sont pas prises ; si (...) un plan global
d’accompagnement budgétaire et logistique de la
crise actuelle, puis une revalorisation du
financement de la culture ne sont pas établis”,
les engagements pris par M. Jeholet à l’égard de
la culture resteront lettre morte. Se faisant l’écho
de l’ensemble des associations des
professionnels, la FEAS dresse la liste des
mesures attendues, notamment faciliter l’accès
et le maintien au régime particulier dit du “statut
d’artiste”. La FEAS réclame une définition “non
sujette à interprétation de l’Onem des conditions
d’accès au chômage temporaire” pour les contrats
liés à des évènements annulés, et une garantie
de prolongation de recours au chômage
temporaire pour les plus pénalisés.

Tax shelter. Deux aménagements de crise du
mécanisme du tax shelter (l’augmentation du
plafond relatif d’exonération et l’élargissement
de l’antériorité des dépenses éligibles) ont été
votés en commission Finances à la Chambre,
mardi. “Une petite bulle d’air”, nous dit Jean-Yves
Roubin, le président de l’Union des producteurs
producteurs francophones (UPFF). Selon les
estimations, les levées de fonds tax shelter
pourraient baisser de 40 à 60 % en 2020. A.Lo.
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TAX SHELTER

Bouffée d’oxygène
pour l’audiovisuel
et les arts de la scène
La commission des finances de la
Chambre a fini par adopter hier une série
d’amendements demandés par le secteur
audiovisuel et celui des arts de la scène
assouplissant le dispositif du Tax shelter,
cet avantage fiscal pour les entreprises
qui investissent une partie de leurs bénéfices imposables dans des productions
audiovisuelles et/ou scéniques.
Avec la crise provoquée par le coronavirus, ces deux secteurs craignent que les
bénéfices des sociétés baissent drastiquement, diminuant mécaniquement leur
capacité à investir dans le tax shelter. Ils
demandaient donc certaines réformes.
Deux grandes mesures ont été votées
ce mercredi en commission. La première
augmente à titre exceptionnel pour 2020
le plafond d’exonération fiscale pour le
porter à 1,7, voire à 2 millions d’euros
contre 1 million actuellement. La deuxième fait passer de 6 à 12 mois les dépenses éligibles antérieures à la signature
d’un accord-cadre. De quoi donner une
bouffée d’air aux saisons théâtrales 20202021 et aux productions audiovisuelles
lorsqu’elles redémarreront à la sortie du
confinement sans avoir reçu de fonds
avant la fin de l’année.
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188 productions belges sont
interrompues suite à la crise.
■ Parmi celles-ci, neuf longs métrages,
arrêtés ou reportés.
■ Leurs auteurs relativisent par rapport
à la crise sanitaire mais sont “coupés
dans leur élan”.
■

Des cinéastes belges
témoignent :
“On vit un cataclysme”
Propos recueillis par Hubert Heyrendt et Alain Lorfèvre

I

quoi mettre en péril un financement conditionné à des
échéances de dépenses.
Même inquiétude budgétaire pour Véronique Jadin et son
premier long métrage L’Employée du mois, malgré son statut
de “production légère” à petit budget (200 000 euros). Les
dommages sont limités pour Bouli Lanners ou Stephan Streker : ils mettaient la dernière main à leur film (respective-

ls ne tournaient pas tous, mais tous sont concernés :
cent quatre-vingt-huit productions audiovisuelles belges sont impactées par la crise sanitaire. La moitié concerne des longs métrages de fiction, d’initiative belge ou
coproductions. “On vit un cataclysme. Je pèse mes mots.
Tout est relié dans ce secteur, les festivals, les sorties en salles,
l’exploitation… Tout est très fragile”, affirme Fabrice Du Welz, ment La Sagesse dans le sang et L’Ennemi) au début du confinement, avec le Festival de Cannes en ligne de mire. “C’est la
qui devait commencer le tournage d’Inexorable en avril.
visibilité du film qui est remise en question, nous dit le second.
“Chanceux” mais “frustrés”
Personne ne sait plus sur quoi miser. Les options changent toutes
Il s’estime néanmoins “chanceux” face à la situation sani- les semaines.”
“Dans l’attente, des personnes bienveillantes nous suggèrent
taire. Tous les cinéastes interrogés font la part des choses entre “la vie et le cinéma”, même si leur projet est menacé. Ils d’écrire un autre projet. Ce n’est pas si simple”, confie Vivian
s’inquiètent de leurs pairs, des techniciens ou des comé- Goffette. “L’ambiance n’est pas propice”, confirme Joachim Ladiens sans ressource financière. “Je pense au gars qui a ouvert fosse. Le titre de son film postposé résume l’état d’esprit géson resto en janvier, qui a investi dans son matériel. Ça doit être néral : Les Intranquilles.
terrible comme situation…”, relativise Benoît Mariage, qui
Incertitude et inquiétude
s’apprêtait à tourner Saint François de Molenbeek (titre provi“L’incertitude fait partie du métier”, tempère David Lambert,
soire). Reste que la situation est “frustrante”, autre mot répété en boucle. “Un film, c’est trois ans de vie, justifie Benoît dont le nouveau long métrage Les Tortues devrait se tourner
Mariage. C’est une course de fond. On est coupé dans notre à l’automne – mais qui pourrait souffrir financièrement ou
de nouvelles contraintes de tournage. Lui s’interroge sur
élan.”
Son ami Vivian Goffette mûrit depuis dix ans Les Poings l’artistique : “Le cinéma est un art vivant : il faut reconsidérer
serrés. Mi-mars, il en terminait la sélection des acteurs. Son son environnement tout le temps.” Donc, en l’occurrence :
incertitude est d’autant plus grande que les rôles principaux “Faudra-t-il mettre en scène les comédiens dans un contexte de
sont tenus par des adolescents qui ne peuvent tourner que distanciation sociale ? Les montrer avec des masques ?” Le réalidurant les vacances scolaires : “Si le tournage est reporté, ce sateur de Troisièmes noces ajoute : “Tourner demain un film
sera de minimum un an. En un an, les ados changent vite.” De comme avant le confinement, ce sera presque faire un film
d’époque.”
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La crise laissera des traces. Bouli Lanners, contaminé par le
virus, envisage de lever le pied – “je ne retournerai pas au casse-pipe”. L’édifice complexe du cinéma belge, fragile, “est mis
en péril”. “Dans la panique, on risque de sacrifier les auteurs aux
contraintes économiques et la réalité des auteurs”, avertit un
professionnel. Véronique Jadin s’interroge s’il ne faut pas
“resserrer les rangs” plus largement. “On a dénoncé la production délocalisée des masques. Peut-être faudrait-il se recentrer
aussi sur les productions audiovisuelles locales ?”
Joachim Lafosse, qui a adressé une lettre ouverte à la Première ministre via La Libre, est “inquiet” : “On est mis dans le
panier ‘superflu’. Les arts visuels ne sont pas prioritaires.” Pourtant, relève Véronique Jadin, “ceux-ci ont été importants pour
le moral des gens pendant la crise”.

“0n ne sait pas
quand
les tournages
vont pouvoir
reprendre.”
Bouli Lanners

“Un film,
c’est trois ans
de vie.
C’est une course
de fond.”
Benoît Mariage
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Quatre préoccupations récurrentes

D

ans nos échanges avec les cinéastes, quatre principales
sources de préoccupation sont revenues avec constance.

cuité, de l’intimité…” “À défaut d’assurance, les autorités compétentes devraient prévoir un fonds de soutien”, estime Joachim
Lafosse, en écho à une demande du secteur.

1. Le tax shelter
Nous avons déjà évoqué l’inquiétude quant au financement
des projets, notamment le tax shelter, lié au bénéfice des entreprises. Il pourrait baisser de 30 % en 2020 suite à la crise
économique. “Une levée de fonds était prévue en mai-juin, une
autre fin d’année. Laquelle viser ?” s’interroge Véronique Jadin,
dont le producteur cherche encore 40 % du financement. Et y
aura-t-il assez de fonds pour tous les projets ? “Les petits tournages ne risquent-ils pas d’être sacrifiés au profit des films plus
porteurs ?” se demande comme sa consœur Vivian Goffette.
Fabrice Du Welz craint l’effondrement du secteur si les fonds
tax shelter s’amenuisent. L’équation des financements contient trop d’inconnues suite à la crise : apports étrangers incertains dont dépend le montant tax shelter restant à lever
ou obligations et délais de dépenses de celui-ci. Sauf assouplissement temporaire de la loi, certains, comme Benoît Mariage, doivent tourner avant fin 2020. Ce que rien ne garantit.

3. Les règles sanitaires
Une task force sanitaire pour les tournages doit déterminer
les modalités pratiques de reprise. “Faudra-t-il mettre en scène
les comédiens dans un contexte de distanciation sociale ? Les
montrer avec des masques ?” s’interroge David Lambert. Les règles sanitaires sont gérables pour l’équipe technique, estime
Véronique Jadin. “Mais, pour les comédiens, c’est plus difficile
d’envisager une distanciation ou des masques.” La piste de la
quarantaine volontaire ? Possible pour l’équipe principale,
mais “les seconds rôles sont généralement sur plusieurs projets à
la fois : théâtre, cinéma”. L’incertitude fait envisager des solutions kafkaïennes. “En France, des assureurs suggèrent de doubler certains postes (chef opérateur, voire réalisateur) au cas où le
titulaire tomberait malade”, confie Benoît Mariage.

2. Les assurances
“L’un des gros points d’interrogation pour la reprise des tournages concerne les assurances, qui semblent réticentes sur la question du Covid”, nous dit spontanément Véronique Jadin. “Je
pense que les assurances vont jouer un rôle déterminant, confirme Bouli Lanners. Elles ne vont pas assurer un comédien de
mon âge, 55 ans, en surpoids…” “Une piste évoquée serait la mise
en quarantaine volontaire de l’équipe”, précise encore Véronique Jadin. “Si on est tous testés et qu’on se confine tous ensemble
avec une période de quarantaine, cela peut marcher, estime Fabrice Du Welz. Un tournage, c’est de toute façon de la promis-

4. Les conflits d’agenda
Touche d’espoir : selon la revue Le Film français, la ville de Paris a autorisé mardi une reprise des tournages à partir du
11 mai, sous conditions (dont des équipes limitées à 50 personnes). Quelle que soit l’échéance ailleurs, il faudra coordonner les agendas, “un Stratego complexe”, résume Véronique Jadin. “Les projets reportés vont entrer en conflit avec ceux
qui étaient prévus, estime Joachim Lafosse. Comédiens et techniciens vont devoir faire des choix.” Après des mois sans travail
ni revenu, “la tentation sera de privilégier les tournages plus importants, car plus longs et plus rentables”. Certains artistes sont
déjà confrontés à ce dilemme par leurs agents, pariant sur la
reprise de tel tournage, au risque de le voir annuler.
H.H. et A.Lo.
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Philippe Reynaert, directeur de Wallimage

«L’importance des plateformes
de vidéo va s’accentuer»
SÉRIE
LA VIE AU TEMPS
DU CORONAVIRUS

Privé de Festival de Cannes,
Philippe Reynaert, patron de
Wallimage, prend son mal en
patience. Et tente de sensibiliser
le politique aux difficultés du
secteur audiovisuel, presque
complètement à l’arrêt.

T

JEAN-FRANÇOIS SACRÉ

ournages à l’arrêt,
salles fermées, festivals annulés… Philippe Reynaert, patron
de Wallimage, le fonds
d’investissement wallon dans l’audiovisuel, vit des
moments compliqués: «Je ne suis
pas parano, mais je me demande si
ce virus n’a pas été envoyé dans la
nature pour foutre en l’air ma dernière année chez Wallimage», plaisante-t-il. Atteint par la limite d’âge,
il quittera en effet ses fonctions fin
novembre.
«Les métiers du cinéma demandent des contacts personnels.
Je rencontre entre 12 à 15 personnes
par semaine, des producteurs, des
réalisateurs, des techniciens: c’est
très frustrant de ne plus les voir»,
avoue cet homme de réseaux. Mais
ce qui le désole sans doute le plus,
c’est de ne plus voir ses petits-enfants autrement que par Facetime.
En attendant, il en profite pour rattraper son retard de visionnage: «Je
viens de terminer la saison 6 de ‘Homeland’ et la saison 4 de ‘La Casa de
Papel’. J’ai aussi lu une dizaine de romans, chose que je ne fais qu’en vacances.»
Quand on évoque avec lui l’impact de la crise, le cinéphile aux lu-

nettes blanches ne veut pas faire de
misérabilisme. «Les hôpitaux, les
maisons de repos, les écoles ont la
priorité, le cinéma vient bien après.»
Il n’empêche, la situation du secteur
le chagrine. «A part un peu de postproduction, l’industrie est à l’arrêt.
Sept tournages de films et de séries
ont été interrompus en Wallonie.»

Assouplir le tax shelter

relève, amer, Philippe Reynaert, qui
espère encore voir le ministre des
Finances revoir sa position.
Wallimage n’est pas à l’arrêt
pour autant. Seul le département
tournages, qui aide les producteurs

à trouver des décors, n’a, forcément,
plus d’activité: son personnel a été
réaffecté à des tâches administratives. Le reste de l’entreprise tourne:
«Lors de notre dernière session
d’analyse des dossiers, nous avons
investi un chiffre record, car on s’est
dit que ce n’était pas le moment de
couper les vivres aux producteurs»,
remarque Philippe Reynaert, qui
s’apprête à vivre en juin sa 100e et
dernière session.
Philippe Reynaert aurait dû

S’il a obtenu l’assurance que l’Elysette ne toucherait pas à son enveloppe de 6,5 millions par an, il
s’inquiète par contre pour le tax
shelter, cet incitant fiscal pour les
entreprises qui investissent une
partie de leurs bénéfices dans des
projets audiovisuels. Avec la crise,
ces investissements risquent de se
tarir. Le secteur du cinéma mène un bientôt s’envoler pour le Festival de
lobbying actif auprès du Cannes. «Cette annulation est regrettable, car cela s’annonçait être
un grand cru pour nous. Je pense au
dernier Leos Carax avec Marion Co«Lors de notre dertillard, que l’on a coproduit et qui
nière session d’anaaurait fait un très bon film d’ouverlyse des dossiers,
ture!»
nous avons investi un
Les organisateurs ont malgré
tout maintenu leur «marché du
chiffre record, car on
s’est dit que ce n’était film» (là où se vendent et s’achètent
les films), mais… en ligne. «On
pas le moment de
pourra même louer des pavillons

couper les vivres aux
producteurs.»
PHILIPPE REYNAERT
DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE WALLIMAGE

gouvernement afin d’assouplir le
système (en élevant les plafonds
d’investissement). En vain, jusqu’ici.
«Ce qui est paradoxal, car les experts
de l’Economic risk management
group ont placé le secteur culturel
comme le plus exposé à la crise»,

virtuels, mais je ne suis pas convaincu de l’efficacité de la chose, et puis
il faudra hyper-sécuriser la plateforme pour éviter le piratage.»
Philippe Reynaert ne peut ainsi
que constater l’impact des technologies sur son secteur. «On dit que
les épidémies accélèrent le cours de
l’histoire; avec ce confinement, on a
vu l’importance des plateformes de
vidéo à la demande dans le cycle
économique de notre secteur. Je
crois que cela va s’accentuer.»
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Philippe Reynaert, patron de Wallimage (qui envoie un selfie à L’Echo), s’inquiète pour le tax
shelter. Avec la crise, ces investissements risquent de se tarir. © DOC
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La Commission européenne doute de la conformité de la législation belge étendant le tax shelter au jeu vidéo.
Fishing Cactus, le n° 1 wallon du secteur, continue à investir.

La Commission européenne retarde
le tax shelter pour le jeu vidéo
JEAN-FRANÇOIS SACRÉ

Fin mars 2019, la Chambre a adopté la loi
qui étend le tax shelter au jeu vidéo. Comme
pour le cinéma et les arts de la scène,
les sociétés pouvaient dorénavant consacrer
une partie de leur bénéfice au financement
du développement de jeux moyennant un
avantage fiscal.
Pour l’industrie, c’était le résultat de cinq
ans de travail pour sensibiliser le monde politique à sa cause. C’est que le secteur reste
modeste (une centaine de millions d’euros
de chiffre d’affaires en 2018 dont 75 pour le
seul studio gantois Larian) alors que le marché mondial pèse plus de 150 milliards de
dollars. Restait encore à notifier la mesure à
la Commission européenne et que les communautés mettent en place les procédures
d’agrément basées sur les critères culturels
validés par l’Europe. Car, comme pour le cinéma et les arts de la scène, ce sont elles qui
devront agréer l’œuvre pour qu’elle puisse
bénéficier du tax shelter.

Statu quo

Un an après, pas grand-chose n’a bougé. En
Communauté française, le Centre du cinéma
pourrait agréer les jeux. Mais rien n’est
encore fixé. Et puis surtout, la Commission
vient de jeter un froid sur le secteur en lançant une enquête approfondie afin d’évaluer
si cette extension était conforme aux règles
de l’Union en matière d’aides d’État alors
que, par exemple, la France et la Grande-Bretagne ont vu leurs incitants fiscaux validés
par l’Europe.
«Depuis le vote au Parlement fédéral, la
notification du ministère des Finances à la

Commission européenne a fait l’objet de
plusieurs échanges, portant notamment sur
les critères culturels et la territorialité des dépenses, explique Jean Gréban, coordinateur
de Walga, la fédération professionnelle du
secteur en Wallonie. Ce dernier aspect reste
un point de blocage entre l’Europe qui n’accepte pas la restriction aux entreprises
belges et le ministère des Finances qui veut
que les dépenses soient réalisées en Belgique.»
La Belgique considère que le jeu vidéo est
un produit culturel et qu’il doit donc, pour
que l’avantage fiscal puisse être octroyé, générer des dépenses structurantes
uniquement sur son territoire (production,
techniciens…). L’Europe, elle, n’y voit qu’un
simple produit commercial qui ne peut
donc pas bénéficier de l’exception culturelle.
Si bien que n’importe quel studio européen
devrait pouvoir bénéficier des investissements belges en tax shelter.
«Après la publication de l’ouverture de la
procédure d’investigation, qui n’a pas encore
eu lieu, nous avons un mois pour faire part
de nos remarques, commente Jean Gréban;
dans le contexte actuel, c’est très peu et le
gouvernement a d’autres priorités, aussi
avons-nous engagé un avocat spécialisé qui
a déjà travaillé pour plusieurs éditeurs et
plateformes.» Au total, la procédure pourrait

«Nous sommes en croissance (1,6 million de
chiffre d’affaires en 2019) et bénéficiaires;
en outre, la période actuelle est favorable
au secteur avec tous ces gens bloqués chez
eux.» Fishing Cactus espérait quand
même avec le tax shelter pouvoir financer
des jeux plus importants, de l’ordre de
500.000 à 3 millions d’euros à terme.
Ambitieuse, la société montoise a
néanmoins créé fin février une filiale Swarms Entertainment dotée de plus de
210.000 euros et dédiée à la création de jeux
de réalité virtuelle dans des espaces dédiés.
«C’est une nouvelle activité B-to-B, d’où la
création de cette filiale», justifie le CEO. Fin
mars, celle-ci a été recapitalisée à hauteur
de 170.000 euros, avec l’entrée au capital à
parts égales de Wallimage Entreprises et de
l’intercommunale IMBC. D’ici peu viendront s’ajouter comme partenaires technologiques et industriels le studio I-Illusions,
à Grammont, spécialisé dans les jeux de réalité virtuelle, et le Virtual Park de Mouscron, le plus grand parc de réalité virtuelle
d’Europe.

100
millions €

durer jusqu’à 18 mois.
Pour les studios, ce n’est évidemment pas
une bonne nouvelle. «C’est regrettable mais
le secteur ambitionnait de ne lever que 3 à
5 millions d’euros la première année», com- En 2018, le secteur du jeu vidéo en
mente Laurent Grumiaux, patron de Fi- Belgique pesait 100 millions d’euros.
shing Cactus, premier studio de Wallonie.
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Pour Laurent Grumiaux (au fond), CEO de Fishing Cactus, «la période actuelle est favorable au secteur avec tous ces gens
bloqués chez eux».
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Spectacles, salles, bibliothèques : redémarrer mais autrement
Jouer avec

lui aussi d’ inventer avec les artistes
d’ autres formats, d’ autres fictions, qui

des masques, créer

être vécues dans les cours
d’ écoles, les centres sociaux, les prisons,
les places publiques, les parcs, les balpourraient

des théâtres en plein
air, privilégier les petites

formes et les dispositifs

Au Théâtre National, Fabrice
Murgia déborde également de suggestions pour ressusciter, au plus vite, l’ art

éphémères : les scènes

vivant : « On pourrait envisager des formules en plein air : par exemple, jouer

cons.

Négocier avec les syndicats

la

Si

Fédération

façons de faire. Non,

mettre à profit nos ateliers de construc-

tateurs,

tion de décors pour planter des théâtres
dans la ville, avec des feuilles de plexiglas pour isoler les spectateurs. »

riques,

pas d’ amour et d’ eau

Il faut

comme les autres, ont

que, dès cet été, on pourrait
conjuguer la scène en accord avec les
fameuses

des enjeux de survie,
de santé, de logistique.
Et besoin d’ un cadre.
les

artistes et
le parti d’ en
blaguer. « Et si on faisait des spectacles
en kayaks ? » Puisque Sophie Wilmès
ne pipait mot du secteur culturel mais
autorisait les descentes nautiques de la
Lesse, les commentaires allaient bon
train, sur les réseaux sociaux, pour imajoueurs,
ont

pris

giner les acteurs jouer en gilet de sauve-

canoë. Puisque
depuis des semaines,

tage à bord de leur frêle

le

secteur

rame

directement de vraies
autant
pagaies ! Mais, peu à peu, l’ idée de faire
des spectacles autrement a quitté le
terrain de la blague pour titiller les ima-

l’ équiper

ginaires.

Qu’ on se rassure, il n’ est pas question
de

convertir

les

auteurs

ou

normes

de distanciation.

scéno-

graphes au sport nautique mais plutôt

de réfléchir à d’ autres formules pour
continuer, dans le cadre des restrictions
sanitaires, à créer du spectacle vivant.
Au KVS, théâtre flamand de la capitale,

Il

appartient cependant à l’ Etat d’ en fixer
les règles, comme il le fait pour les

écoles ou les commerces. Au Royal Festival de Spa, événement théâtral traditionnel du mois d’ août,
d’ ailleurs prêt à toutes les

MAKEREEL

début,

tembre

–

port du masque pour les specutilisation de tickets numé-

nettoyage

chaque repré-

etc.

les

régler

après

–, il reste cependant à
conditions de travail des

sentation,

Envisage-t-on de faire jouer les comé-

un cadre

Preuve

Auopérateurs

des

artistes.

fraîche, mais,

CATHERINE

employeurs

maine, dans une lettre à la ministre de
la Culture, une série de mesures possibles pour rouvrir les théâtres en sep-

en bas d’ immeubles, avec

les artistes ne vivent

des

de la scène de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FEAS) a balisé cette searts

imaginent d’ autres

chés

les gens perà leur balcon. On pourrait aussi

bien de pouvoir en débattre. Peut-être
que la crise va conduire les opérateurs à
plus travailler ensemble. »

masques ? « Pourquoi
Fabrice Murgia au
National. « S’ il faut choisir

rétorque

Théâtre

entre ça et ne plus aller au théâtre pen-

dant un an, ce n’ est pas à négliger. Je
sais par exemple que le Raoul Collectif,
qui devait faire sa première ce mois-ci,

pourvu

fixe

qui

juin,

se

adaptations,

fédéral
que le
gouvernement
cadre : « Nous espérons qu’ en
le Conseil national de sécurité

un

autorisera l’ organisation de certains
événements, alors nous serons là. Nous
vous
proposerons des spectacles de
théâtre en plein air sur le fil, des petites
formes agiles, des lectures éphémères »,
confirme l’ équipe organisatrice.
Attention, tout le monde ne partage
des formules
restreintes ou de plein air. Au Théâtre
des Galeries, par exemple, le directeur,
David Michels, rappelle que ces formats
à la portée de tout le
sont pas
ne
monde : « Ceux qui sont subventionnés
pas

à

80

jouer

cet

ou

appétit

90 %

pour

pour

peuvent

se

permettre

40 personnes.

Mais

de

nous,

nos 900 places, nous avons besoin
d’ avoir du monde pour ne pas être en

avec

faillite. Rien que le loyer à

l’ équivalent d’

payer,

c’ est

entendu le directeur, Michael De
Cock, proposer de faire des spectacles
plus modestes, pour un public plus res-

maison à Uccle tous
les ans ! » Au Théâtre des Martyrs, Philippe Sireuil exprime lui aussi quelques
réserves : « Tous les théâtres ne peuvent

treint, et d’ investir les espaces publics.
A Mons, Philippe Kauffmann préconise

pas gérer ce type de situation en format
réduit ou à l’ extérieur, mais c’ est très

on a

des

avec

pas ?»,

serait prêt à jouer avec des masques et
la distance nécessaire. Et puis, nous
avons des spectacles comme The Quest,

on

tient

diens

une

sont

des

monologues

avec

musi-

ciens à distance », poursuit le directeur,
confiant aussi que les futurs tests et
mesures de traçage (même si encore
très hypothétiques) pourraient aider
l’ organisation du travail.
Au Théâtre de Liège, Serge Rangoni
insiste sur la nécessité de négocier
d’ abord avec les syndicats : « C’ est aux
artistes de réfléchir à ce qu’ ils sont prêts
à faire pour jouer. » Sur l’ idée de placer
les artistes en quarantaine notamment,
le directeur est dubitatif. « Placer les artistes en silo, pendant les représentations, en espérant qu’ ils ne voient pas
40 personnes en dehors, c’ est possible
en théorie mais compliqué dans la pra-

tique quand on sait que beaucoup d’ acteurs sont généralement sur plusieurs
projets à la

fois : ils font du doublage,
répètent une pièce la

tournent un film,

journée

soir.

»

et

pièce le
incertitudes,
optimiste pour la

jouent une

Malgré

toutes

Serge Rangoni reste

autre

ces

suite et imagine lui aussi des dispositifs
inédits : « J’ aime bien l’ idée évoquée
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qui serait de dire
achetez vos billets
pour ce spectacle et, s’ il n’ est pas possible de se retrouver dans la salle le jour
venu, on promet de le jouer dans une
par

Jacques Attali,
spectateurs :

aux

des choses nouvelles, mais la question
essentielle est : comment redonner une
dynamique au secteur et à l’ emploi ?

»

représentation filmée et diffusée en live
pour

Le

vous. C’ est bien de mettre en place

secteur fourmille d’ idées.

« On pourrait envisager
avec les gens

perchés

à

Au Théâtre

leur balcon.

National,

en plein

des formules

»

©

JÉRÔME

Fabrice

Murgia suggère

air : par exemple,

VAN

jouer en

ainsi
bas

:

d’ immeubles,

BELLE.
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ARTS
DE LA SCÈNE

150

« Le théâtre
pourra contribuer
à renforcer
Depuis le début de la
l’aspect humain. » crise, Le Public a annulé
Fa b ri ce MU RG I A 150 représentations.

Les directeurs
ne s’attendent pas
à reprendre
tout de suite
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Des théâtres en plein flou artistique
●

Élise LENAERTS

Incertains quant à la
reprise, les directeurs
de théâtres
planchent sur
plusieurs scénarios
de déconfinement.

L

es modalités de l’après
confinement se préci
sent pour les magasins,
transports publics, écoles
et activités sportives.
D’autres secteurs, en re
vanche, risquent de devoir
patienter encore long
temps avant de pouvoir re
prendre leur activité. Pre
miers à fermer avec
l’Horeca, les théâtres et sal
les de spectacle seront pro
bablement les derniers à
rouvrir. Car, pour le mo
ment, aucune date n’est
prévue dans le plan de dé
confinement.
En attendant, les équipes
ne se tournent pas les pou
ces. Le Théâtre de Liège et
le Théâtre Le Public à
Bruxelles ont ainsi déjà an
noncé leur programma
tion pour la saison pro
chaine, dès septembre.

Dans la plupart des cas, des
reports de spectacles annu
lés au cours des deux der
niers mois. Les spectateurs
qui ont acheté des places
ont le choix entre trois op
tions : faire un don au
théâtre, conserver leur
place en attendant une
nouvelle date ou se faire
rembourser. Mais ces pro
grammations sont suscep
tibles de changer en fonc
tion de l’évolution de
l’épidémie.
Une saison alternative
D’autres
institutions,
comme le Théâtre Natio
nal se montrent donc plus
prudentes. « Nous sommes
dans l’incertitude totale mais
nous avons étudié trois scéna
rios différents, explique le
directeur du Théâtre Na
tional, Fabrice Murgia. Le
premier prévoit une réouver
ture réduite en septembre. Le
deuxième une ouverture en
janvier et le plus pessimiste
une reprise l’année pro
chaine. » Une chose est
sûre, le retour à la normale
n’est pas pour tout de
suite. D’autres pistes sont
donc envisagées. Même si
le virus n’est pas encore

vaincu, il est possible
d’adapter les représenta
tions. « On ne demande rien
de plus que les magasins. On
peut jouer sur les jauges,
même avec un siège sur trois
occupé, on peut fonctionner. »
Pour Fabrice Murgia, les
artistes vont d’ailleurs
jouer un rôle majeur dans
le déconfinement. « Avec
ce virus, on redéfinit nos
corps et nos comportements.
On a perdu l’aspect festif et le
théâtre, un lieu où on se lie,
pourra contribuer à renforcer
l’aspect humain. » Le Théâ
tre National travaille donc
à la possibilité d’une sai
son alternative qui investi
rait l’espace public. « Les
pouvoirs locaux pourraient
dédier des espaces culturels
pour créer des scènes urbai
nes », suggère Fabrice Mur
gia en se basant sur l’exem
ple des nouvelles pistes
cyclables, preuve qu’on
peut rapidement transfor
mer les villes. ■

VITE DIT
Le manque de mesures
précises pour aider les
artistes inquiète dans le
milieu des arts de la
scène. « On se sent
abandonnés, pas
entendus. Il y a une
perte de confiance
monumentale, témoigne
Fabrice Murgia. Pour
l’instant on est dans un
effet d’annonce mais
rien de concret ne voit le
jour. » Les mesures prises
pour le théâtre prévoient
notamment un maintien
des subventions et un
allongement des délais
de dépense du Tax
Shelter. Des décisions
évidentes pour Fabrice
Murgia qui attend des
mesures plus fortes.
Comme beaucoup de
professionnels, il prône
la révision du statut
d’artiste. « On réclame un
minimum de
considération. Tous les
travailleurs ont droit au
chômage temporaire, ça
doit être le cas pour les
artistes aussi. »
E . Le.
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On pourrait envisager des
salles remplies à un
tiers de leur capacité.

« On va vers la mort de la culture »

D

epuis la fermeture des salles de
spectacle le 13 mars dernier, le
secteur du théâtre est purement
et simplement à l’arrêt. Sans nouvel
les de la part des autorités compéten
tes quant à une éventuelle reprise,
Michel Kacenelenbogen, directeur
du Théâtre Le Public à Bruxelles ne
décolère pas. « On a été reçus par la mi
nistre de la Culture Bénédicte Linard
mais rien ne bouge. Leur méconnais
sance du secteur culturel est effrayante.
C’est comme si on demandait à un type
qui n’y connaît rien en médecine de nous
faire une piqûre. Il faut absolument met
tre à ce poste quelqu’un qui maîtrise la
complexité du monde culturel. »
Pour le directeur du Public l’incerti
tude dans laquelle on laisse le secteur

témoigne d’un manque de respect de
la part du cabinet de la ministre. « Ce
qu’on attend d’elle c’est qu’elle nous dé
fende au fédéral, qu’elle débloque un bud
get suffisant pour soutenir tous les tra
vailleurs de la culture. »
À l’heure actuelle, le fonds d’ur
gence de la Fédération Wallonie
Bruxelles pour la culture s’élève à 8,6
millions d’euros. Un montant déri
soire quand on sait que le directeur
évalue à 450 000 euros les pertes de
son théâtre sur la période allant du
13 mars au 30 juin.
« Nous sommes au bord de la faillite.
Sans aide, on va vers la mort de la cul
ture et une société sans culture, on ap Le directeur du Théâtre Le Public
pelle ça une dictature », conclut Michel dénonce avec véhémence le sort
Kacenelenbogen. ■
E. Le. réservé à la culture.
BELGA

Fotolia
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“Le manque d’écoute
de la ministre Linard
est un scandale”
Scènes
Sévèrement touché par la crise
sanitaire, le secteur des arts
de la scène attend des “réponses
concrètes” de la ministre
de la Culture Bénédicte Linard.
■ Menacé de faillite, le Théâtre
Le Public tire la sonnette d’alarme.
■

V

oici un mois et demi que son théâtre
est portes closes. Et, aujourd’hui, le
directeur du Public, Michel Kacenelenbogen, est un homme “en colère”. “J’ai beau lire des tas de déclarations de notre ministre de la Culture (Bénédicte
Linard, Écolo, NdlR) dans la presse, cela fait plus
de 45 jours que notre activité est complètement à
l’arrêt. Et je ne vois pas une seule mesure concrète
qui a été mise en place à ce jour, s’indigne-t-il.
Alors, Patricia Ide (co-directrice du Public,
NdlR) et moi-même ne sommes pas les plus fragiles. Les plus fragiles, ce sont les artistes et les techniciens, mais, pour qu’ils puissent exister, il faut
des théâtres où ils puissent présenter leur travail.”
Sévèrement touché par la crise sanitaire, le
secteur culturel, et en particulier les arts de la

scène, n’a de cesse de manifester sa détresse et
d’alerter les autorités politiques sur la situation terriblement critique dans laquelle il se
trouve. “Ça fait deux mois que j’envoie des courriers avec des propositions, des suggestions, des
recommandations très concrètes, calculées et
évaluées, indique Michel Kacenelenbogen. Je
ne dis pas que je détiens la science infuse, mais je
trouve que ça mérite au moins une réponse.” “Patricia et moi sommes responsables d’une institution. Nous sommes des artistes. Nous ne sommes
pas sur une tour d’ivoire. Je me sens totalement

en manque de respect de la ministre de la Culture !, fulmine-t-il. Je n’ai pas reçu un accusé de
réception. Ce manque d’écoute est un scandale !”
Certes, Bénédicte Linard s’est montrée attentive au courrier que lui a adressé lundi der-

“Quand on est responsable
d’une entreprise qui a 25 ans
et qu’on ne sait pas
quand on va pouvoir
rouvrir, eh bien,
nous ne dormons pas bien.”
Michel Kacenelenbogen
& Patrica Ide

Co-directeurs du Théâtre Le Public.
nier la Fédération des employeurs des arts de
la scène (FEAS) et a organisé un tour de table
des différentes fédérations représentatives
ainsi que des syndicats, mais “s’il a fallu 45
jours à la ministre pour commencer à nous recevoir, quand les décisions vont-elles être prises ?”,
se demande le directeur du Public. “Quand la
crise sera finie ? Dans six mois ? Je ne suis pas content !”
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s’élève en moyenne entre 1,2 et 1,5 million
d’euros, rapporte Michel Kacenelenbogen.
Figurant parmi les plus gros employeurs en Quand on sait que toute la recette du secteur
termes d’emplois des acteurs et actrices de la tourne entre 7 et 8 millions d’euros de billetterie,
Fédération Wallonie-Bruxelles (entre 10 et si nous ne pouvons pas faire ce chiffre, c’est une
15 %), Le Public représente également 30 % de grosse problématique.” Secundo, le tax shelter.
la recette spectateurs des théâtres à Bruxelles. “La saison prochaine représente 2 millions
“Mais nous appartenons à cette catégorie de d’euros d’emplois artistiques – notre théâtre ne
théâtres dont la subvention (2 millions d’euros fait pratiquement que de la création de spectapour Le Public, NdlR) est inférieure à leurs frais cles et très peu d’accueils. Mais la moitié, soit
fixes, signale Michel Kacenelenbogen. Nous de- 1 million, est prise en charge par le tax shelter,
vons donc présenter des spectacles qui, au-delà explique-t-il. Ce mécanisme est défini par le béde leurs qualités artistiques, doivent générer une néfice des entreprises. Or beaucoup ne seront pas
recette propre (une billetterie) supérieure aux en bénéfice en raison de la crise sanitaire. Donc,
coûts des spectacles pour pouvoir financer leurs nous sommes face à un risque pour la saison procoûts fixes.” Il poursuit : “Comme notre théâtre chaine de 1,8 million d’euros.”
dépend de la billetterie pour son équilibre éconoLes deux co-directeurs ne cachent pas leur
mique, lorsque tout s’est arrêté le 13 mars, nous vive inquiétude : “Quand on est responsable d’une
nous sommes retrouvés tout de suite dans une si- entreprise qui a 25 ans, qu’on ne sait pas quand on
tuation où l’on savait que, sans mesures, nous al- va pouvoir rouvrir et qu’on doit encore trouver
lions perdre un minimum de 450 000 euros d’ici une bonne partie de ce 1,8 million pour ne pas
la fin de la saison 2019-2020.”
faire faillite, eh bien, nous ne dormons pas bien.”
En tout, sept spectacles ont dû être annulés
Face à cette situation sans précédent, ils en
(et reportés), soit 160 représentations. Ce qui appellent à répondre à quatre urgences. 1°
concerne “17 ou 18 acteurs et actrices, une di- “Être concret et arrêter les effets d’annonce.” 2°
zaine de collaborateurs encadrants plus tout le “Obtenir la prolongation des mesures de chôreste du personnel”, détaille-t-il. “Donc, au total, mage temporaire et permettre que les contrats
ce sont 50 personnes qui se sont arrêtées de tra- des artistes prévus pendant la période de confivailler. Sans compter que, tout de suite, on a dû nement et jusqu’à la réouverture des lieux cultumettre toute l’équipe fixe en chômage technique rels soient couverts par une aide.” 3° “Que les
partiel ou total parce que, sinon, on allait sauter autorités politiques annoncent clairement, avant
financièrement très vite.”
fin mai, une date de réouverture des lieux de culDans ce marasme socio-économique, “pour ture.” Enfin, “dans la stratégie de déconfinel’instant, les spectateurs sont les seuls qui nous ment, mettre en place toute une série de mesures
soutiennent”, remercient Michel Kacenelenbo- d’exonération fiscale, de déduction fiscale… Mais
gen et Patricia Ide. De nombreux spectateurs pour cela, il faut quelqu’un qui a une expertise de
ont, en effet, choisi de ne pas demander le notre secteur, une connaissance de la fiscalité et
remboursement des places qui restaient sur un rapport de confiance avec le gouvernement
leur abonnement ou qu’ils avaient déjà réser- fédéral et les entités fédérées.”
vées. “Des dons purs” qui représentent
Stéphanie Bocart
“30 000 euros sur les 450 000 euros de chiffre
d’affaires que nous ne pouvons pas réaliser”.
Une perte d’au moins 450 000 euros

“Notre existence dépend de deux facteurs”
Mais quid pour la saison prochaine ? “Pour
pouvoir être à l’équilibre, nous sommes pratiquement dans l’obligation de présenter des spectacles, car, si l’on n’en présente pas et que le public
ne vient pas, on ne saura pas rémunérer tout ce
qu’on doit rémunérer”, affirme le directeur. À
moyen terme, donc, “notre existence dépend de
deux facteurs fondamentaux”. Primo, la réouverture des théâtres et, partant, le retour du
public dans les salles de spectacle. “Sur les
100 000 spectateurs que Le Public accueille par
saison, le chiffre d’affaires spectateurs/billetterie

La saison 2020-2021
Vingt spectacles. “La nouvelle saison
du Public commencera le 1er septembre,
espèrent les co-directeurs Michel
Kacenelenbogen et Patricia Ide. Elle est
lumineuse avec beaucoup d’humour et de
diversité.” Au programme, 2O spectacles :
Virginie Hocq ou presque, Rumeur de
Thierry Janssen, Visites à Mister Green
mis en scène par Thibaut Nève, Les Beaux
m.e.s par Éric De Staercke, La Vie comme
elle vient m.e.s par Denis M’Punga, etc.
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Michel Kacenelenbogen et Patricia Ide sont à la tête du Théâtre Le Public depuis 25 ans. Aujourd’hui, la crise sanitaire menace la survie de leur institution.
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Cinéma

Le cinéma belge
attend sa
nouvelle séance
C
Producteurs, distributeurs, salles s’interrogent
sur la fin du confinement. L’équilibre est fragile.

La salle, tout le monde aspire
à sa réouverture. Toute la
question est de savoir
quand. © D.R.

atastrophique”, “impact frontal”, “année noire”… Comme dans tous les
pays, le cinéma belge est frappé par la
crise du covid-19 : tournages interrompus, sorties reportées sine die, festivals annulés,
salles fermées. Malgré le soutien des pouvoirs
publics, l’inquiétude reste grande dans ce secteur dynamique mais en flux tendus et en manque
structurel de liquidités.

PRODUCTION :
SIX MOIS D’IMPACT
Côté francophone, on recense quelque 85 films
à l’arrêt (dont quinze tournages de longs métrages arrêtés et une vingtaine reportés). La situation
“n’est pas rose”, nous déclare Jean-Yves Roubin,
président de l’Union des producteurs de films
francophones (UPFF), qui représente environ
80 % de la production d’initiative belge francophone, en fiction (films et séries).
Le clap de reprise ne se donnera pas du jour au
lendemain. “On ne relance pas la machine
comme ça”, nous dit M. Roubin. “Il faudra que
les agendas des techniciens et des comédiens
coïncident, que les décors et lieux de tournage
soient disponibles, les autorisations, etc. Sans savoir quelles seront les conditions sanitaires imposées.” L’UPFF estime que l’impact de l’arrêt se calculera au minimum sur six mois. Pour ses 42
membres, le coût jusqu’en août serait de près de
5 millions d’euros. Ce calcul porte sur les seuls
frais généraux. Une “paille” au regard de la récession. Mais derrière se cache la charpente qui
tient “l’économie du secteur” souligne Jean-Yves
Roubin et les emplois de centaines de techniciens
et comédiens belges ou nombreux prestataires
de services, privés de tournage.

LE TAX SHELTER :
LA VÉRITABLE INQUIÉTUDE
“La véritable inquiétude, c’est le tax shelter”, disent en chœur nos interlocuteurs dans le secteur
de la production. Le tax shelter, “principale
source de financement de l’activité audiovisuelle
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Côté
francophone, 85
films sont à
l’arrêt. Dont 15
tournages de
longs métrages.
© bruno fahy

depuis plus de 15 ans”, représente jusqu’à 30 %
du financement des films, rappelle une note de
l’UPFF.
Or, ce mécanisme qui permet un financement de
la création en contrepartie d’une ristourne fiscale
repose sur les bénéfices des entreprises. Au regard de la récession économique qui s’annonce,
“les levées de fonds vont être impactées sur l’ensemble de l’exercice 2020 mais probablement
sur l’exercice 2021 aussi”, nous dit Isabelle Molhant, présidente de Casa Kafka Pictures, société
de levée de fonds tax shelter.
Producteurs et intermédiaires du tax shelter ont
relevé une série de mesures qui pourraient accompagner la reprise d’activité du secteur.

monde est à tâtons dans le noir. Avec l’annulation de festivals comme Cannes, sans certitude
de rentrées financières et sans savoir quand et
sous quelles conditions les salles vont rouvrir, on
ne va pas acheter de nouveaux films.”
Quant à la VoD, même en version Premium, son
apport est “anecdotique” selon Thomas Verkaeren. Sans se prononcer sur les chiffres, Stephan
de Potter constate qu’“on ne ressent pas encore
de potentiel de ce côté-là.” Confirmation au niveau européen : “C’est microscopique”, analyse
Christine Eloy. À quelque chose malheur est bon :
“Cela démontre que la salle reste nécessaire”, se
réjouit Thomas Verkaeren.

LES SALLES : L’INCERTITUDE

DISTRIBUTION :
LE MAILLON FAIBLE
Le distributeur achète un film à un producteur
pour le proposer aux salles et aux spectateurs. Il
parie sur les recettes potentielles. C’est un
maillon important mais faible : “Si la dimension
risquée du métier n’est pas neuve”, le niveau de
fragilité du secteur “atteint un degré effrayant
suite à la crise”, avance Christine Eloy, directrice
générale d’Europa Distribution, réseau européen
des distributeurs indépendants.
“C’est une année où on perdra de l’argent”, confirme Stephan de Potter, co-CEO de Cinéart, distributeur indépendant belge. “Les recettes en salles représentent 50 % de notre chiffre d’affaires.
Sans la salle, nous perdons aussi sur les droits annexes (DVD, VoD, droits télés)” conditionnés à
l’exploitation en salles. Sur les films dont la sortie
était prévue au printemps, les distributeurs perdent l’investissement du minimum garanti (une
avance garantie sur les recettes, non remboursable) et les frais de sortie. “Sur un mois de crise,
nos membres ont perdu un minimum de 30 % de
leur chiffre d’affaires”, évalue Christine Eloy.
Le chômage économique dans le secteur atteint
70 et 80 %, selon un sondage d’Europa Distribution auprès de ses 120 membres. Chez O’Brother, distributeur liégeois, accolé à la maison de
production Versus, Thomas Verkaeren, general
manager, estime l’impact sur un à deux ans. Il
faudra réalimenter le catalogue de films : “Tout le

La salle, tout le monde aspire à sa réouverture.
Toute la question est de savoir quand. Beaucoup
espèrent que ce sera possible en juillet.
Quelle que soit la date de réouverture des salles,
celle-ci pourrait être paradoxalement “plus risquée financièrement” pour certains exploitants,
avertit Catherine Lemaire, programmatrice des

Grignoux, à Liège. “On part sur une estimation
théorique d’un taux d’occupation des salles de
30 % afin de respecter les mesures de distanciation. Or, on ne remplit pas les salles à toutes les
séances : l’équilibre se fait sur d’autres séances
plus remplies. Si la jauge est réduite, certains exploitants souffriront.”
Une réouverture à l’été – période traditionnellement plus creuse pour les salles – renforcerait ce
risque. “Il faudra peut-être envisager une aide financière pour certaines salles”, estime Catherine
Lemaire. D’autant plus que les exploitants devront peut-être engager des frais supplémentaires
(désinfection, vigiles, masques pour les spectateurs).
Autre inconnue : y aura-t-il des films porteurs ? ou
assez de films ? certains seront-ils retenus dans la
perspective d’un festival ? Les avis divergent. “On
joue au devin”, résume Nicolas Gilson.
Mais “il vaut mieux ouvrir dans des conditions
précaires que pas du tout”, conclut Catherine Lemaire. “Il faut que les gens reprennent le chemin
des salles et de la culture en général.” Sur ce
point, tout le monde est d’accord.
■ Alain Lorfèvre

Cinéma mais aussi
télévision : c’est tout le
petit monde de l’image
qui est à l’arrêt. © demoulin
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Pierre-Yves Jeholet, ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Pour une stratégie de redéploiement du secteur culturel
’ampleur des dommages causés
par l’épidémie de coronavirus
aux différents domaines de la
création et de la diffusion culturelles,
constitue un drame pour l’ensemble des
artistes et des travailleurs des secteurs
concernés. L’actuelle situation de crise
agit aussi comme un révélateur de la
fragilité structurelle des différentes filières, que ce soit dans le domaine du
livre, du théâtre, du cinéma, des arts
plastiques… En fait, ces deux aspects interfèrent entre eux : la crise, imprévisible, due à l’impact de l’épidémie, rend
plus perceptibles encore les manquements en matière de financement de la
culture et de protection sociale des artistes. Inversement ces carences structurelles, rendues plus aiguës par la
crise, font que les artistes, les interprètes, les opérateurs culturels, les professionnels sont dans une situation rendue plus dramatique par les spécificités
de leur champ d’activité. Enfin, dans le
même temps, et cela doit aussi être signalé, la situation exceptionnelle de

L

confinement vécue par nos concitoyens,
révèle un autre phénomène : l’importance de l’accès pour chacune et chacun
à des œuvres distrayantes et de qualité.
Des œuvres qui suscitent l’émotion et la
réflexion.
Dès lors, quels que soient les
contraintes et les obstacles à surmonter,
il est hors de question que les semaines
décisives qui s’ouvrent devant nous se
soldent par un recul culturel dévastateur à tous égards. En effet, une des
grandes conquêtes de la société moderne, donc de la démocratie, a été l’ouverture de la culture au plus grand
nombre, en ce compris les milieux les
plus défavorisés. Pour les familles
pauvres, la démocratisation de la
culture a été une révolution aussi forte
que l’enseignement obligatoire. D’autant plus que l’accès pour tous à l’épanouissement personnel via la culture, se
doublait aussi d’un grand acquis : les
enfants, autres que ceux des familles
riches, ont pu également pratiquer un
art et peut-être en faire carrière. Préser-

C’est un devoir que de
travailler sans relâche
à soutenir le secteur culturel
et artistique dans son
ensemble

notre école de la créativité. C’est elle qui
doit être soutenue par des mesures appropriées aux circonstances, mais aussi
et surtout consolidée structurellement.
Notre société moderne et démocratique est fondée sur plusieurs piliers : liberté de penser, liberté de créer,
confiance dans le savoir scientifique, liberté de la presse…, et libre accès aux
supports culturels. Perdre cette liberté,
ce n’est pas seulement perdre des moments de divertissement, c’est perdre
l’essence même de notre humanité. En
tant que Ministre-Président de l’Exécuver cela, c’est pour moi, à titre politique tif ayant la responsabilité politique de
et à titre personnel, plus qu’un défi, c’est ces matières, je ne me préoccupe pas
une mission : je refuse que cet immense des contenus : je suis pour la liberté abacquis de la modernité soit mis en dansolue de la création. Par contre, l’aspect
ger par la crise actuelle.
En tant que Ministre-Président de la budgétaire, au niveau des besoins, et
Fédération Wallonie-Bruxelles, mais l’aspect économique tant au niveau de
aussi en tant que responsable politique l’organisation des activités que des relibéral, ce qui motive ma détermination tombées engendrées par le secteur, requièrent une attention complète de ma
tient en quatre mots :
– Un devoir : les compétences cultu- part. Nous avons déjà veillé à apporter
relles sont gérées par l’Exécutif que je des réponses, et même si elles ne seront
dirige. C’est un devoir que de travailler jamais jugées suffisantes par tous, elles
sans relâche à soutenir le secteur cultu- ont été prises pour aménager au mieux
les conséquences d’une situation sans
rel et artistique dans son ensemble.
– Une conviction : la création artis- précédent : le maintien des subventique, dans quelque domaine que ce soit tions, le paiement accéléré de celles-ci,
(littérature, arts plastiques, théâtre, des prêts de trésorerie, des indemnités
danse, musique, cinéma…) est le sym- pour le report ou l’annulation d’activibole le plus haut et le plus visible de la tés. D’autres réponses tout aussi urliberté humaine. Ma conviction est que gentes sont encore en discussion avec le
sans la liberté de créer c’est notre « hu- Gouvernement fédéral : elles sont essentielles puisqu’elles concernent le stamanité » qui disparaît.
– Un engagement : je viens de l’évo- tut social et l’accès au chômage pour
quer, je mettrai tout en œuvre pour que force majeure des artistes cruellement
l’accès de toutes et tous à l’art et à la fragilisés par la crise. Sont également
culture soit non seulement préservé concernés les conditions d’application
mais soit aussi réaffirmé et développé à du taxshelter et l’avenir de ce dispositif,
ou encore la rétribution des droits d’aul’issue de la crise actuelle.
– Un projet : c’est une vérité bien teur. Pour ce qui a trait au statut social,
connue, la culture a un coût. Mais on le système actuel a montré ses limites et
oublie trop souvent d’ajouter qu’elle gé- nous ne pouvons plus nous en satisfaire.
nère également une activité écono- Le secteur culturel a besoin de mesures
mique dont l’ampleur ne cesse de dépassant le court terme, car la crise
croître. Une société qui serait privée de culturelle, elle, ne s’arrêtera pas au
ce potentiel intellectuel qu’est la créa- court terme et ne constitue qu’un amtion cesserait de se développer. La créa- plificateur d’une fragilité structurelle.
Comment dès lors s’assurer d’une part
tivité est désormais notre « matière première » et l’épanouissement culturel est que les publics ne se distancieront pas
irrémédiablement de nos créations et
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que nos artistes d’autre part puissent
continuer à produire et diffuser leurs
œuvres ? Pour répondre à ces enjeux,
j’entends mettre à profit les circonstances présentes afin que l’on travaille
avec les professionnels du secteur, publics et privés, subsidiés ou non, à identifier les carences dans les différentes filières ; à faire circuler toutes les idées ; à
retenir des pistes concrètes ; à arrêter
une stratégie d’ensemble – réformes fis-

cales, statut social, mobilisation du privé, taxshelter, promotion sur la scène
étrangère (notamment à travers la francophonie internationale), création de
plateformes de mise en vente de nos
créations, contribution attendue des
opérateurs plus importants comme la
RTBF… Aucun sujet ne sera tabou. La
seule obligation est une obligation de
résultat : notre stratégie de redéploiement du secteur culturel doit être défi-

nie avant la fin de l’année. J’y veillerai,
et avec l’ensemble du gouvernement de
la Fédération Wallonie-Bruxelles, la ministre de la Culture en particulier, des
représentants des autres niveaux de
pouvoir pour les aspects qui les
concernent, avec les parlementaires et
tous ceux qui voudront bien contribuer
à ce travail au-delà des clivages, je ferai
des objectifs définis notre ligne de
conduite politique.

Pierre-Yves Jeholet : « Dans le pacte pour une société nouvelle, il est prévu de remettre
la culture au centre et de revoir le statut de l’artiste. » © DOMINIQUE DUCHESNES.
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Reprise des tournages en Italie : décision arrêtée
fin juin
Date de publication : 05/05/2020 - 13:00 - Modiﬁé le 05/05/2020 - 15:32

(Modiﬁé)

- Après plusieurs semaines d’arrêt, les tournages de cinéma et de

télévision sont toujours suspendus, dans l’attente d’une décision
gouvernementale.
Alors que le déconﬁnement a débuté lundi 4 mai en Italie - pays le plus touché d'Europe par la
pandémie de Covid-19 - le port du masque est désormais obligatoire dans les lieux publics et les
transports en commun du pays, les restaurants et les bars, qui pouvaient seulement livrer, pouvant
désormais vendre à emporter.

Mais contrairement à ce que nous avions annoncé précédemment, les tournages ne reprendront
pas dans l’immédiat. Selon nos informations, les principaux loueurs de matériel de tournage
italiens, Movie People à Milan, Panalight (agent du réseau international Panavision Alga) et DVision à Rome ont expliqué que seuls les bureaux de production et de préparation avaient pu
réouvrir. D’après les mêmes sources, l’annonce gouvernementale autorisant la reprise des
tournages n’interviendrait pas avant ﬁn juin. Cela pourrait avoir lieu sur l’ensemble du pays, avec
une possibilité de restrictions dans les régions les plus touchées, comme la province de Bergame,
particulièrement meurtrie par la pandémie.

Les mesures détaillées par Hollywood Reporter, ne seraient que des préconisations remises par
un groupe de travail, constitué notamment par des membres de l’ANICA (Association nationale de
l’industrie cinématographique et audiovisuelle) et des syndicats APA et EPA, ayant œuvré avec les
autorités locales. "Avant le tournage, les acteurs devront avoir été testés au Coronavirus, tandis
que les prises de températures et le port du masque seront obligatoires sur les plateaux pour les
équipes de tournage et pour les acteurs en dehors des prises, les distanciations sociales devant
être respectées. Le personnel devra également être formé à l’emploi des équipements de
protection et aux règles sanitaires. Enﬁn la présence d’un médecin et de solutions
hydroalcooliques seront également obligatoires".

Francesca Cima, présidente de la section producteurs de l’ANICA, a par ailleurs souligné que ces
mesures nécessitaient deux conditions : un accès facile au tests et aux matériels de protection,
ainsi qu’un soutien ﬁnancier du gouvernement ou de l’Europe pour aider l’industrie à mettre en
place ces directives.

www.leﬁlmfrancais.com/cinema/146730/reprise-des-tournages-rome-et-dans-sa-region
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Lors d’un débat lundi 4 mai au sein de la commission de la culture du Parlement européen, les commissaires Mariya Gabriel et Thierry Breton ont indiqué aux députés qu’un
plan de soutien européen au secteur culturel et créatif était en cours, dans le cadre
d’un plan de relance plus large de l’Union.

En plus d’une flexibilité accrue des programmes actuels et des fonds structurels, le commissaire
Breton a annoncé que des mesures de soutien direct étaient aussi envisagées, notamment un
« plan de réparation » qui fournirait des liquidités aux acteurs les plus vulnérables, ainsi qu’un plan
d’investissement qui soutiendrait l’ensemble du secteur à long terme. La commissaire Gabriel a
ajouté que ce type de plan de solidarité fera savoir aux artistes que « nous sommes là pour eux« .

« L’Europe ne doit pas permettre que ce qui la déﬁnit – à savoir une scène culturelle et créative riche, vi‐

vante et productive – ne puisse disparaitre, a déclaré la présidente de la commission de la culture et
de l’éducation, l’Allemande Sabine Verheyen. L’UE doit donc soutenir rapidement et directement les

personnes concernées« .

https://ecran-total.fr/la-commission-europeenne-va-presenter-un-plan-de-soutien-a-la-culture/
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Les eurodéputés ont par ailleurs insisté pour que la Commission européenne présente un plan de
soutien spécifique au secteur des médias, victime de fortes pertes de recettes publicitaires.
« Nous devons sans délai renforcer et adapter le mécanisme de garantie en faveur des secteurs de la

culture et de la création dans le cadre du programme Europe créative, dans le but de les aider à accéder
à un ﬁnancement supplémentaire« , estime aussi Sabine Verheyen.
Un rapport préparé par le Service de recherche du Parlement chiffre à plus de 9 000 le nombre
de salles de cinéma qui ont été fermées à travers l’UE en lien avec la crise du coronavirus. Au niveau mondial, l’impact sur le box office est estimé à 5 Md$ et pourrait atteindre de 15 à 17 Md$
si les cinémas ne réouvrent pas d’ici la fin mai. « L’effet de domino du conﬁnement a déclenché le gel

immédiat de centaines de projets en phase de tournage, perturbé les ﬂux de trésorerie et poussé les so‐
ciétés de production au bord de la faillite« , constate également le rapport.
Il énumère par ailleurs les différents plans d’aide activés au niveau européen et dans certains
pays européens, et s’attarde sur les initiatives en ligne de certains festivals ainsi que des services
de streaming. Le rapport du Service de recherche du PE intitulé Le coronavirus et le secteur cinéma‐

tographique européen (12 pages en anglais) peut être téléchargé au format PDF sur le site web du
Parlement.
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Soucieux de soutenir au maximum le secteur audiovisuel wallon en ces temps difficiles
de crise sanitaire, Wallimage a décidé de mettre en place une action exceptionnelle
pour sa 100ᵉ session prévue en juin.

« Tous les projets déjà sélectionnés par Wallimage ces derniers mois et toujours en cours de fabrication,

pourront obtenir un complément de ﬁnancement, et ce dans la limite du plafond ﬁxé par notre règlement, à
savoir un total de 400 000 € par projet« , annonce le fonds régional. Toute dépense audiovisuelle
wallonne additionnelle, non annoncée dans le dossier initial et non encore engagée, pourra être
financée par le fonds à raison de 2/3 de son montant (ratio de 150 % au lieu des 500 %
traditionnels).

Ces compléments seront octroyés sur une base sélective, dans la limite des moyens disponibles ;
Wallimage appréciera la qualité de ces dépenses additionnelles, les besoins des opérateurs et
établira une comparaison entre tous les dossiers proposés. « Cerise sur le gâteau : ces ﬁnancements

supplémentaires ne seront pas comptabilisés dans le calcul de notre prorata d’accès aux recettes.«

https://ecran-total.fr/wallimage-lance-une-session-exceptionnelle-pour-attenuer-les-effets-de-la-crise/
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L’objectif sous-jacent est bien entendu de soutenir tout le secteur audiovisuel en tentant de
maximiser le travail de tous les opérateurs et techniciens wallons dans cette période compliquée.
Cette 100ᵉ session reste par ailleurs ouverte à de nouveaux projets, selon le règlement habituel.
Initialement prévue pour le 12 juin, la date de dépôt est cependant avancée d’une semaine (5
juin) pour permettre aux producteurs de participer activement au marché virtuel du film, organisé par le Festival de Cannes, qui se tiendra du 22 au 26 juin.

Les résultats de la sélection seront annoncés après le conseil d’administration de Wallimage du 6
juillet.

https://ecran-total.fr/wallimage-lance-une-session-exceptionnelle-pour-attenuer-les-effets-de-la-crise/
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Peu entendues jusqu’ici, les industries techniques interpellent aujourd’hui les autorités
politiques belges pour les sensibiliser à leur situation extrêmement précaire alors que
toute la chaîne audiovisuelle est à l’arrêt du fait du Covid-19.

« Les autorités semblent avoir du mal à reconnaître notre secteur comme sinistré« , explique la fédération des prestataires bruxellois UB&BV. « Le code NACE des prestataires en audiovisuel ne nous per‐

met pas d’avoir accès aux aides d’urgence mises en place alors que nombreux d’entre nous ont complète‐
ment arrêté leurs activités ; c’est le cas en termes de captation avec l’arrêt de tous les tournages
tandis que, côté post-production, « le pipe-line est vide« .

La situation est donc désastreuse, beaucoup d’entreprises du secteur étant entrées dans la crise
sans réserve de trésorerie. Dans les deux domaines d’activité, elles doivent procéder à de lourds
investissements, subir une forte pression sur leurs marges opérationnelles (une baisse de 20 à
30% en captation) et endurer « des délais de paiement anormalement élevés« . « Les mesures de

https://ecran-total.fr/les-industries-techniques-belges-se-sentent-oubliees/

1/2

07/05/2020

Les industries techniques belges se sentent oubliées

chômage économique ‘Covid’ vont prendre ﬁn dès l’arrêt du conﬁnement, ce qui laisse entrevoir un « gap
» important à couvrir que nos trésoreries auront du mal à ﬁnancer« , prévoit l’UB&BV.
Difficile aussi de savoir à l’heure actuelle quand et sous quelles conditions vont pouvoir reprendre
les activités. On peut sans doute s’attendre à une période post-confinement très active avec la
reprise des tournages et des finitions. L’UB&BV plaide cependant pour que l’on n’impose pas de
règles sanitaires trop lourdes aux équipes de tournage et que soient raccourcis les délais d’obtention des autorisations.

La fédération appelle aussi les autorités à soutenir le tax shelter – « un outil vital pour notre indus‐

trie » – ainsi qu’à renforcer les fonds régionaux screen.brussels et finance&invest.brussels (crédits
de financement de la trésorerie des films). Les producteurs devraient, eux, revaloriser les prestations techniques et la préparation dans leurs budgets, tandis que les compagnies d’assurance devraient jouer leur rôle afin que les films puissent être correctement couverts.

Si des réponses adéquates et solidaires sont apportées à toutes ces questions, « cette grave crise

du coronavirus peut paradoxalement offrir une opportunité unique de réorganiser notre modèle écono‐
mique plus sainement « , concluent les prestataires techniques.
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Afin de permettre un démarrage rapide de nouveaux projets majoritaires, le Fonds audiovisuel de Flandre (VAF) a annoncé, vendredi 30 mai, la mise en place, à titre exceptionnel, d’un mécanisme de « slate funding » doté d’une enveloppe de 2 M€.

Les producteurs pourront proposer le développement de paquets de 3 à 5 projets et bénéficier,
en cas de sélection, d’une aide maximale de 250 000€.

Cette mesure de soutien ponctuelle a pour objectif de « donner aux créateurs la possibilité de penser

à de nouveaux projets depuis chez eux, d’accélérer le développement de projets et de fournir aux produc‐
teurs un début de continuité d’ici l’automne », commente le VAF.
Toutes les catégories de projets peuvent êtres incluses dans un « slate » : fictions, documentaires, animations, longs métrages, unitaires ou séries, pour le cinéma, la télévision, le web ou la
VR. Il doit s’agir de projets majoritaires flamands en phase d’écriture ou de développement. Un
slate peut également comporter un court métrage en production.
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Il peut s’agir de projets neufs ou de re-soumissions, à l’exception des projets définitivement rejettés auparavant. Dans un souci de diversité, un slate de 3 projets doit comporter au moins un
projet porté par une scénariste ou une réalisatrice. La proportion est de deux projets dans le cas
d’un slate de cinq projets.

Chaque producteur flamand peut soumettre un slate entre le 1er juillet et le 2 septembre 2020 et
obtiendra une réponse au plus tard mi-novembre. Il disposera de 2 ans pour mener à bien l’écriture ou le développement des projets qui pourront aussi être présentés ultérieurement dans le
cadre des mécanismes d’aide traditionnels.
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La Ville de Paris autorise la reprise des tournages sur son territoire à partir du 11 mai,
date du début du déconfinement annoncé par le gouvernement.

Pour cela, la mairie, en étroite collaboration avec la Préfecture de police, va fixer plusieurs conditions : les tournages seront limités à 50 personnes simultanément sur le plateau, ils devront respecter un guide de bonnes pratiques sanitaires établit par la profession et validé par le ministère
du Travail “ce qui aura des conséquence lourdes sur l’organisation et le coût des tournages”, précise Michel Gomez, délégué de la Mission Cinéma – Paris Films.

De plus, les barnums sur la voie publique seront interdits et les zones de tournages devront être
étanches pour éviter tous contacts avec les riverains et la population.

Malgré ce pas en avant, Michel Gomez, avertit : “Ce n’est pas parce qu’on donne le feu vert que les

tournages vont redémarrer immédiatement. D’autres conditions que les nôtres sont à prendre en compte,
comme le temps de la reconstitution des équipes, de préparation, la disponibilité des comédiens ou les
problèmes d’assurances qui ne sont pas réglés à ce jour. Mais il était important de donner ce signal.”
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Le délégué affirme que la Mission Cinéma de la ville de Paris est en relation quotidienne avec les
productions depuis le début de la crise du Covid-19, et que priorité serait donné aux tournages
interrompus par le confinement.
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La Fédération des employeurs des arts de la scène demande, dans une lettre envoyée ce
mercredi au ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Jeholet, le
lancement d’un processus de travail avec le secteur.
“Nous n’avons pas, nous n’avons plus besoin de compréhension, de reconnaissance, d’empathie, de
consultations stériles et chronophages. Nous avons besoin de décisions franches, d’actes clairs et
de prise de responsabilité politique.”
La fédération réclame le lancement d’un réel processus de concertation avec des représentants du
ministre et du cabinet du la ministre Bénédicte Linard, “aﬁn de faire émerger et de concrétiser, selon
un calendrier eﬀectif et rapide, l’ensemble des mesures à prendre à court, moyen et long terme,
avant que le naufrage n’ait lieu“.
Au niveau fédéral, c’est la “disette“, déplore le secteur. “Hormis la neutralisation pendant une courte
période de crise pour la prise en compte et le calcul des conditions de maintien et d’accès au régime
particulier de chômage pour les artistes, aucune mesure concrète n’a été prise pour faciliter l’accès
et le maintien de ce régime sur le long terme“, pointe notamment la fédération.
En outre, “bien que de multiples propositions aient été faites par les intermédiaires concernés,
aucune décision majeure n’a pu être obtenue pour sauvegarder le dispositif” du tax-shelter.
Belga
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