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Des mesures à différents niveaux

E .  Le

Ce  mardi,  la  Fédération  Wallonie
Bruxelles a débloqué 8,4 millions
d’euros pour venir en aide au sec

teur.  Cette  intervention  d’urgence 
s’adresse  aux  « opérateurs  culturels  qui 
subissent d’importantes pertes de recettes 
en raison de l’annulation d’activités ou de
la fermeture des lieux, lorsque ces recettes
représentent une part substantielle de leur
chiffre d’affaires. À savoir : les centres cul
turels, les centres d’expression et de créati
vité, les arts vivants (théâtre, cirque, conte,
interdisciplinaire,  danse),  la  musique,  les 

centres d’art plastiques, les musées publics
et  privés  et  le  cinéma. »  Un  formulaire 
sera prochainement mis en ligne afin 
de pouvoir verser les aides le plus rapi
dement  possible.  L’accès  au  chômage 
temporaire, les droits d’auteurs, l’accès
et le maintien du statut d’artiste et les
modalités du Tax Shelter sont eux du 
ressort du fédéral.

De  son  côté,  la  Sabam  a  annoncé  ce
mercredi  qu’elle  débloquait  plus  de 
18  millions  d’euros  pour  soutenir  fi
nancièrement  9 000  de  ses  auteurs  et 

compositeurs et leur permettre de sur
monter  la  crise.  La  société  de  gestion 
collective  rapporte  que  8 935  événe
ments ont été annulés dans le pays au
cours  du  mois  de  mars,  ce  qui  repré
sente  une  perte  cumulée  de  revenus 
de plus de 3,5 millions d’euros. D’après
une enquête réalisée par plusieurs or
ganisations  représentant  les  entrepri
ses et les indépendants, le secteur cul
turel  et  récréatif  serait  la  principale 
victime de la crise, après l’horeca. ■
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Vlaamse filmwereld drukt pauzeknop in

Stilte op de set: geen actie!
Ook in de Vlaamse film
zijn de opnames 
stilgelegd voor 
onbeperkte tijd. 
Acteurs, regisseurs en 
producenten drukken de
pauzeknop in. ‘Gelukkig
heeft mijn lichaam een 
geheugen.’ JEROEN STRUYS

‘Balen  is nog zacht uit
gedrukt.  Dit  was  de
meest  onaangename
beslissing  uit  mijn
carrière,  maar  ge

nomen  met  overtuiging.’  Producent
Peter De Maegd moest op twee dagen
van het einde de shoot stilleggen van
Cool  Abdoul,  het  levensverhaal  van
de Gentse bokser Ismaïl Abdoul. Het
was de eerste Vlaamse  filmopname
die opkraamde – uit voorzorg, want
nog voor de regering de strikte maat
regelen afkondigde. Alles was  inge
blikt, behalve de slotscène, die – geen
spoiler – een boksmatch is. Er waren
vierhonderd  figuranten  opgetrom
meld. 

‘De laatste drie maanden voor de
opnames  heb  ik  zowat  zeven  op
zeven getraind met bokscoach Carlos
Schram’,  zegt  hoofdrolspeler  Nabil
Mallat. ‘Gelukkig heeft mijn lichaam
een geheugen. Het is niet makkelijk
om  thuis  in  mijn  appartement  te
blijven  trainen.  Mijn  onderburen
zijn  niet  zo  tuk  op  het  geluid  van
touwtjespringen. Ondertussen moet
ik ook mentaal  in de rol blijven. Ik
bel  elke  dag  met  mijn  taalcoach
Rabah  Besseghir  om  mijn  Gents  te
onderhouden.’

‘Een geweldige opdoffer,’ zegt ook
Jeroen  Perceval,  ‘maar  tegelijk  ook
een opluchting. Ik wou niet de ver
antwoordelijkheid  dragen  dat  er
mensen op mijn set ziek zouden wor
den.’  Hij  zat  net  halfweg  in  de  op

names van Dealer, zijn eerste film als
regisseur.  In  principe  mag  er  nog
gefilmd worden, maar alleen als je de
richtlijnen van de overheid kan res
pecteren.  De  facto  gebeuren  er  nu
geen filmopnames meer. 

Groeispurten
Hoe langer het duurt, hoe lastiger

om weer op te starten. Voor Bart Van
Langendonck  van  productiehuis
Savage  (Rundskop)  begint  dan  de
logistieke uitdaging. ‘Uitstel zal bud
get gaan kosten. Je moet nieuwe lo
caties zoeken, nieuwe figuranten. En
vooral: je moet weer al die agenda’s
naast elkaar leggen van cast en crew.’

Niemand  durft  vooruit  te  plan
nen. Maar stel dat je begin juli weer
hoopt  te  filmen:  dan  hebben  je  ac
teurs en cameralui al opnames staan
voor andere films en series. De zomer
is in België de drukste periode om te
filmen.

‘Iedereen  smeekt  om  duidelijk
heid’, zegt Hilde De Laere, producent
van Zillion. De opnames van de film
van Robin Pront (D’Ardennen) wer
den afgeblazen net voor de eerste op
namedag.  ‘De  decors  waren  ge
bouwd, de vrachtwagens waren inge
laden met materiaal. Dat we nog niet

waren  begonnen,  maakt  het  iets
makkelijker.  In  het  slechtste  geval
zullen we  een acteur die niet meer
kan,  moeten  vervangen  door  een
andere.’ 

Dat kan je niet als je al halfweg zit.
En dan zijn er nog andere kopzorgen
om  de  continuïteit.  ‘Bomen  die  nu
nog maar in de knop stonden, zullen
over  enkele  weken  vol  bladeren
staan’, zegt Van Langendonck. ‘Daar
komt nog bij dat de hoofdacteurs van
Dealer dertien en veertien jaar zijn.
Die  kunnen  plots  groeispurten
krijgen.  Zes  maanden  ouder  is  een
wereld van verschil.’

Dat  probleem  van  kindacteurs

stelt zich ook bij  familiefilm De ge
broeders Schimm.  ‘Al goed dat onze
opnames  in het spookhuis  in Scho
ten net waren afgerond,’ zegt regis
seur Michael Van Ostade,  ‘want dat
wordt  afgebroken  om  er  apparte
menten te zetten.’ Hij maakt van de
vrijgekomen  tijd  gebruik  om  te
schrijven aan een volgend scenario,
samen  met  zijn  broer  Andrew  Van
Ostade, met wie hij ooit in popgroep
School is Cool speelde. 

Producent  Tomas  Leyers  blijft
voorzichtig optimistisch. ‘Producent
zijn, dat is problemen oplossen. Dit is
niet de eerste keer dat we opnames
stilleggen. Bij Violet  van Bas Devos

brak de hoofdrolspeler zijn arm. We
konden pas anderhalve maand later
hernemen. Er is wel een verschil: de
verzekeringen  kwamen  tussen,  ter
wijl  die  hier  al  onmiddellijk  over
macht inriepen.’ 

Coviddik kijken
De filmsector is zeker niet de enige

op wie deze stilstand een grote impact
heeft.  Hoe  groot,  is  nog  ‘coviddik’
kijken. Vooral de cinema’s en distri
buteurs  lijden  onder  weken,  maar
wellicht maanden zonder inkomsten.
Maar  ook  voor  de  vele  freelancers
betrokken  bij  opnames  is  dit  een
harde klap.

Daar komt nog bij dat het systeem
van de taxshelter inzakt. Als de bedrij
ven geen winst maken, zullen ze die
ook niet kunnen gebruiken om te in
vesteren  in  film,  tv  en  theaterpro
ducties  (en  zo belastingvoordeel  ge
nieten). Zestien jaar taxshelter heeft
de uitbouw van de filmindustrie in dit
land  mogelijk  gemaakt.  Zowat  een
kwart  tot  een derde van het budget
van een film komt van zo’n taxshelter
investering.

Er  is  nu  al  een  effect  merkbaar,
zegt Bastien Sirodot van Umedia, het
belangrijkste  bedrijf  dat  zulke  con
structies opzet. ‘Als de lockdown blijft
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duren,  lopen  we  het  risico  dat  de
markt van de taxshelter instort. Films
die  nu  al  aan  het  opnemen  waren,
komen niet in gevaar: Umedia heeft
genoeg  reserve  opgebouwd.  Het
wordt  moeilijker  voor  films  die  nu
nog opgestart worden. Dat zou al met
een kunnen betekenen dat opnames
die  gepland  stonden voor de herfst,
niet kunnen doorgaan.’ 

‘Het  zal  voor  niemand  makkelijk
zijn,’ zegt Leyers. ‘maar er is veel goeie
wil in de filmwereld. En dan kunnen
we veel aan.’

‘Bomen die 
nu nog maar 
in de knop 
stonden, 
zullen over 
enkele 
weken vol 
bladeren 
staan’
BART VAN 
LANGENDONCK 
producent

‘Cool Abdoul’: stilgelegd voor de  laatste ronde.  © Sofie  Gheysens
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Jeroen Perceval zat net halfweg de opnames van ‘Dealer’. © Filip  Van  Roe
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Linard : 8,4 millions
pour l’urgence culturelle
ALAIN LALLEMAND

Pour le premier mois 
de confinement, 
la Fédération estime
que le monde culturel
aura besoin d’un coup
de pouce de plus de
huit millions. L’édition
requiert une aide
complémentaire
spécifique.

L a Culture ne sera pas la grande
oubliée du Fonds d’urgence « co-
ronavirus » de 50 millions d’eu-

ros créé le 19 mars par la Fédération
Wallonie-Bruxelles. Sur proposition de
la ministre Bénédicte Linard (Ecolo), le
gouvernement Jeholet a avalisé ce mar-
di des mesures d’indemnisation du sec-
teur culturel pour un budget prévision-
nel global de 8,4 millions d’euros ainsi
qu’un périmètre d’intervention, une
méthode d’octroi de cette aide et un
cadre de justification. Il semble que la
décision n’ait pas été réellement contes-
tée au sein de la coalition.

Le périmètre, d’abord. Toute la
culture n’est pas concernée par cette
première mesure. Ne sont pris en
compte par cette première aide d’ur-
gence que « les opérateurs culturels qui
subissent d’importantes pertes de re-
cettes en raison de l’annulation d’activi-
tés ou la fermeture des lieux, lorsque ces
recettes représentent une part substan-
tielle de leur chiffre d’affaires ». En fili-
grane : plus la part de subsidiation était
importante, plus l’aide sera réduite.

Arts vivants, cinéma, musées

On parle des arts vivants, bien entendu,
mais pas seulement. Sont explicitement
concernés les centres culturels, les
centres d’expression et de créativité,
tous les arts vivants (théâtre, cirque,
conte, danse et interdisciplinaire), la
musique, mais aussi les centres d’art
plastiques, les musées – publics et pri-
vés – et le cinéma. S’ajoutent à cette liste
« les ASBL organisant festivals et évé-
nements ponctuels (…), les producteurs
audiovisuels de cinéma qui subissent
report ou annulation de tous les tour-
nages, qui pourront avoir accès au fonds
afin de pouvoir couvrir les frais » engen-
drés par un report. Sont explicitement
exclus les acteurs de la chaîne de livre
(lire par ailleurs).

Cette aide d’urgence est également
balisée en termes d’agenda et de condi-
tions d’accès. Il ne s’agit ici que de
« combler les pertes de recettes propres
estimées sur la période du 14 mars au
19 avril », en clair l’impact d’une pro-
bable prolongation du confinement de-
vra être prise en compte ultérieure-
ment. Il y a ensuite cinq repères
concrets qui permettent d’éviter les ef-
fets d’aubaine : les pertes doivent être
« la conséquence directe des mesures
prises » pour lutter contre le Covid-19,
« la rémunération des créateurs et pres-
tataires (compagnies, auteurs, artistes,
techniciens…) chargés de la conception,
de l’exécution ou la réalisation d’œuvres
artistiques doit être honorée » (l’emploi
artistique est la justification clé de cette
aide), les opérateurs doivent avoir maxi-
misé la possibilité de reports, ces
mêmes opérateurs devront mentionner
s’ils ont fait appel à la solidarité des usa-
gers afin de diminuer les coûts (du
genre : si vous ne réclamez pas le rem-
boursement de votre ticket, vous aide-
rez les artistes). Enfin, l’opérateur devra
préciser s’il bénéficie d’autres sources
d’aides, régionales ou fédérales.

Vers un redéploiement
Sur la base des contacts pris entre le ca-
binet Linard et les opérateurs culturels

concernés, le budget prévisionnel global
pour cette première tranche d’aide est
estimé à 8,369 millions. Ce n’est pas la
fin de l’histoire, « l’opportunité d’aides
complémentaires sera analysée », com-
munique la ministre Bénédicte Linard,
mais « il était urgent d’apporter des pre-
mières réponses concrètes au niveau de
la Fédération. Ce soutien est nécessaire
aujourd’hui pour envisager le redé-
ploiement progressif du monde culturel
demain ». Une balance devra aussi être
trouvée, de toute évidence, avec les be-
soins légitimes exprimés par d’autres
secteurs de la Fédération.

Concrètement, un formulaire de de-
mande sera « prochainement mis en
ligne sur le site de l’administration » et
le gouvernement dit avoir pour objectif
de verser les aides justifiées « dans des
délais serrés ».

Enfin, il ne s’agit ici que de la réponse
communautaire urgente. La ministre
Linard assure ne pas perdre de vue le
rôle de relais que doit jouer la Fédéra-
tion envers le fédéral en ce qui concerne
les problèmes liés au chômage tempo-
raire, à l’accès et au maintien du statut
d’artiste, aux droits d’auteur et aux mo-
dalités de tax shelter.

C’était l’une des priorités les plus inté-
ressantes du gouvernement Jeholet : la
volonté de soutenir de manière spéci-
fique l’industrie du livre par un contrat
de filière. L’actualité en a jugé autre-
ment et a offert au secteur l’une des
crises parmi les plus graves depuis
l’après-guerre. Le gouvernement de la
Fédération Wallonie-Bruxelles en est
conscient et, à la satisfaction du sec-
teur, il reconnaît qu’une aide spécifique

Une autre réponse
pour la chaîne du livre
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devra être mise en place. Car pour le
livre, il n’y a pas de recette perdue en
billetterie, pas de manque à gagner lié
à la fréquentation d’un lieu, et il s’agit
d’une activité commerciale de nature
distincte. « Les moyens d’aide à mettre
en place pour ce secteur (auteurs,
éditeurs, distributeurs, libraires) relève-
ront d’un autre type de mesure en
cours d’élaboration et d’une coordina-
tion nécessaire avec les autres niveaux
de pouvoir, notamment régionaux. » Le
communiqué évoque en particulier
l’exemple de « contrats de filières ren-
forcés ». A notre connaissance, une
négociation sectorielle devrait être
initiée dès ce mercredi. A suivre… A.L.

Comment interpréter le
plan d’aide d’urgence à
la Culture rendu public
hier soir ? « Ce qui est
très chouette », note
Frédéric Young, délégué
général de la Société des
auteurs et compositeurs
dramatiques (SACD) pour
la Belgique et à ce titre
défenseur des auteurs,
« c’est que les compa-
gnies et les théâtres les
plus fragiles, qui dé-
pendent le plus de re-
cettes propres – comme

La SACD note de
très bons points

le Théâtre de la Toison
d’Or ou les Galeries –
seront proportionnelle-
ment les plus aidés. Cela
reste proportionnel et il
s’agira de petits mon-
tants, mais c’est positif.
Autre bonne nouvelle :
ces aides ne seront ac-
cordées qu’à la condition
de rémunérer les artistes.
On s’en réjouit. C’était
pour nous une question
très importante. Cette
première ligne d’action
est positive, car elle
englobe les auteurs
artistes en lien avec des
institutions, c’était néces-
saire ».
Ne pourrait-on pas re-
gretter, cependant, que
la réponse de la Fédéra-
tion reste focalisée sur
les acteurs institution-
nels ? Frédéric Young
opine : « On notera, c’est
vrai, par rapport aux
mesures prises en France
par exemple, l’absence
de soutien en faveur
d’artistes isolés. Une
seconde ligne de réponse
est à mettre en place au
plus vite pour les auteurs
artistes et techniciens

isolés et sans protection
sociale. S’ils appar-
tiennent à une compa-
gnie, s’ils travaillent avec
une institution, ils seront
dédommagés. Mais l’idée
qu’un artiste puisse avoir
perdu un revenu en tant
que pur indépendant ou
acteur culturel autonome
n’apparaît pas dans la
première réponse. En
France, dans leur réponse
au coronavirus, il y a eu
une aide directe aux
écrivains, aux acteurs de
cinéma, aux acteurs de
théâtre. Le fait de ne pas
prendre en compte les
artistes isolés a un effet
indirect : les secteurs
artistiques où il n’y a pas
d’institution, pas de
compagnie, pas de pro-
ducteur, sont moins bien
dédommagés. C’est le cas
des arts plastiques. La
Fédération a une difficul-
té à penser sa relation
directe aux artistes. »
Enfin, il se réjouit d’une
promesse d’action pour
le livre, « terriblement
affecté sur un temps
long ». A.L.

Bénédicte Linard : « Il était urgent
d’apporter des premières réponses
concrètes. » © LAURIE DIEFFEMBACQ. 
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■ Souplesse, soutien et défense des 
droits figurent en tête des mesures 
défendues par la ministre.
■ Bénédicte Linard recense 
les questions et affine les réponses.
■ La complémentarité avec le fédéral 
et les Régions sera essentielle.

Politique culturelle

Crise sanitaire : 
des mesures pour 
sauver la Culture

Marie Baudet

Mardi prochain, le gouvernement de la Fé-
dération Wallonie-Bruxelles doit se réunir 
pour arrêter le premier paquet de mesures 
de soutien au secteur culturel. Les négocia-
tions se poursuivent en outre avec le fédé-

ral en vue de coordonner l’aide publique à la Culture.
“La crise sanitaire que nous traversons nous montre 

combien la société est fragile dans son ensemble, et le 
monde culturel en particulier”, relève la ministre de la 
Culture Bénédicte Linard (Écolo). “Le confinement, les 
annulations pèsent sur les institutions, les structures, les 
opérateurs, mais aggravent singulièrement la situation 
des artistes, des techniciens, des intermittents.”

Depuis le 14 mars, diverses initiatives sont prises. La 
concertation est permanente, avance celle qui, à la 
distanciation sociale, préfère le terme de distancia-
tion physique. “Nous avons rencontré, et continuons de 
le faire, les différents secteurs concernés. Les besoins de 
tous changent à mesure que la situation évolue. J’ai voulu 
adopter une logique transversale, comme l’est la solida-
rité que l’on constate dans le monde culturel et de l’exté-
rieur avec lui.”

La ministre structure en quatre volets les mesures 
d’aide à la Culture, “autour, globalement, de la sou-
plesse, de la facilitation, de la défense des droits, du sou-
tien”.

1. Maintien des subventions

Dans le premier volet se retrouve un ensemble de 
dispositions déjà adoptées par la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles, y compris le fonds d’urgence de 
50 millions d’euros destiné à “apporter une aide di-
recte aux secteurs touchés par les mesures de confi-
nement (Culture, Petite Enfance, Sport, Jeunesse, En-
seignement, Hôpitaux universitaires…)”, détaillait le 
communiqué de la FWB.

Est déjà acquis, pointe Mme Linard, “le maintien des 
subventions pour les opérateurs (ce, même si certains ter-
mes de leur contrat-programme ou de leur convention ne 
peuvent, en raison de la crise, être remplis), ainsi que 
pour les tournées Art&Vie et Spectacle à l’école, même en 
cas de représentations annulées”. Ce premier volet in-
clut aussi “le régime de prêts d’urgence via le fonds d’in-
vestissement St’art, ou encore l’adaptation des opéra-
tions Cinéastes et Auteurs en classe virtuelle”.

En parallèle, la FWB continue de travailler à l’assou-
plissement des normes. “Chaque jour amène son lot de 
questions, toutes ne sont pas résolues, mais nous tra-
vaillons sans relâche à trouver des solutions. Une Foire 
aux questions est d’ailleurs mise en place sur le portail 
www.culture.be.”

2. Statut d’artiste

Le deuxième volet exposé par la ministre se déploie 
en concertation étroite avec le fédéral. “Notre rôle est 
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là de porter la voix des artistes, créateurs, techniciens af-
fectés par la crise. Nous sommes en dialogue renforcé 
avec la ministre de l’Emploi” (Nathalie Muylle, CD&V).

Au premier rang des demandes : “La neutralisation, a 
minima, de la période de crise pour l’obtention ou le 
maintien du statut d’artiste (lié au nombre de jours de 
travail sur une période donnée en fonction de l’âge) et 
pour la non-dégressivité des allocations de chômage 
pour les artistes.” Sans cette disposition seraient mis à 
mal non seulement le travail mais la survie des artis-
tes, pour qui le respect de ces conditions est déjà sou-
vent un casse-tête en temps normal. À noter, ajoute 
Mme Linard, que “cette neutralisation doit idéalement al-
ler au-delà de la période de distanciation compte tenu 
notamment des temps de répétition affectés, et du décon-
finement progressif. On a une écoute très attentive du fé-
déral sur ces questions.”

Les négociations avec le fédéral portent également 
sur “l’ouverture de l’accès au chômage pour force ma-

jeure aux personnes sous CDD de très courte durée, ce qui est 
fréquent chez les travailleurs du secteur culturel. Sans oublier 
le cas particulier – mais pas rare dans le monde de la culture – 
des contrats non signés avant la représentation.”

3. Tax shelter

Le troisième volet concerne le tax shelter. Le fédéral a 
d’ores et déjà allongé de 6 mois la période de justification 
des dépenses. Une mesure nécessaire mais non suffisante, 
souligne la ministre, en écho aux craintes des théâtres et 
des compagnies. “Pour la saison 2020-21, il est à redouter 
que le tax shelter perde de son attrait pour les entreprises qui 
se concentreront d’abord sur leur survie économique. Certai-
nes règles très spécifiques à ce système seraient à revoir. Les 
risques, suite à la crise du coronavirus, sont liés au fait qu’il 
sera pour les producteurs impossible de justifier un taux éligi-
ble minimal ; au fait aussi que les premières qui n’ont pas pu 
avoir lieu en raison du confinement pourraient être considé-
rées par le SPF Finances comme non achevées ; au fait encore 
que l’annulation de la première rendrait la convention cadu-
que puisqu’il est admis que c’est la date de la première qui y 
est consignée. Avec pour astreinte un remboursement de 
300 % de la somme en l’absence d’une attestation. Le fédéral 
doit apporter des réponses et de la souplesse vis-à-vis de cette 
situation, faute de quoi les opérateurs et compagnies – qui 
sont aussi concernées par le tax shelter – connaîtront de gra-
ves difficultés. A minima, il faut revoir les conditions en cas de 
crise spécifique. Et certainement aller plus loin que le seul pro-
longement du délai.”

4. Rémunérations cadrées

Retour à la FWB pour le quatrième volet. “Le fil rouge des 
interventions auprès de toutes les compétences concernées : le 
soutien doit permettre la rémunération de ce que nous appe-
lons les prestataires finaux, y compris les créateurs, auteurs, 

acteurs, techniciens. Pour les personnes en bout de chaîne, on 
avance et sur le périmètre et sur les balises de l’intervention. 
Le premier périmètre, ce sont les opérateurs culturels subis-
sant une forte diminution de rentrées et recettes à cause des 
annulations. Cela vaut pour les arts vivants, les arts plasti-
ques, les musées, la musique, le cinéma, les organisateurs de 
festivals et d’événements, mais aussi la chaîne du livre 
(auteurs, éditeurs, distributeurs, libraires).”

Reste à baliser le terrain pour mettre en place ces méca-
nismes destinés à combler les pertes de recettes entre le 
14 mars et (jusqu’ici) le 19 avril. Si la perte doit évidem-
ment résulter des mesures de lutte contre le Covid-19, “la 
rémunération des créateurs et prestataires – qu’il s’agisse de 
la conception, de l’exécution, de la réalisation – DOIT être ho-
norée”, insiste Bénédicte Linard.

Et les festivals, y compris à l’étranger ?
D’un côté la ministre assure avoir pris “les dispositions né-

cessaires – de l’ordre de l’aménagement des différents mo-
ments – pour que les Rencontres théâtre jeune public de Huy
soient maintenues”, de l’autre on a appris notamment l’an-
nulation du Fringe d’Edimbourg, où les artistes de la FWB 
bénéficient d’une importante vitrine depuis quelques an-
nées. Quant à Avignon où s’impliquent les créateurs de la 
FWB à plusieurs niveaux, et en particulier au Théâtre des 
Doms, les festivals In et Off n’ont encore rien annoncé. 
“On s’attaque aux questions dans l’ordre où elles arrivent. Et 
on n’en est pas encore là…”

Bénédicte Linard se répète à l’écoute assidue du secteur, 
via les fédérations professionnelles – des interlocuteurs 
précieux en ce qu’elles ont une vue à la fois profonde et 
globale – mais aussi les opérateurs et les individus. “Les 
données arrivent peu à peu. Vu les circonstances, elles ne peu-
vent être définitives. On travaille dans l’urgence, dans l’inédit. 
Dans la concertation aussi. On attend des réponses du fédéral, 
qui devra prendre sa part, comme la FWB prendra la sienne. Il 
faut envisager les choses dans la complémentarité.” Même si 
le contexte ne permet pas à ce jour une vue globale des 
problèmes et des solutions. “Nous devons, à mesure que la 
situation se clarifie, affiner nos réponses.”
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“Le secteur culturel se montre particulièrement créatif quant à la mise en place de solutions solidaires”, observe Bénédicte Linard.
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L'avènement du spectateur bionique

Crise oblige, la scène s’ est muée en grand zapping visuel,
en flux ininterrompu de contenus virtuels.

Depuis le confinement, artistes et public sont pendus
à leurs écrans. Est-ce compatible avec un art vivant

comme la scène ? Le Covid-19 va-t-il nous transformer
en spectateurs cyborgs ?

CATHERINE MAKEREEL

J’espère que
certaines choses
vont rester mais,

hélas, je crois

qu’ on va vite

reprendre
l’ « ancien

normal ».
Toutes ces pièces

en ligne,
ces facebook lives,
répondent surtout
à un besoin d’être

visible et non pas
à une envie

d’expériences

nouvelles
Jonathan Thonon

orchestrateur du festival Impact,

qui fait le lien entre les arts

de la scène et les nouvelles

technologies

Alors que nous sommes plongés
dans les affres de la crise, cer-
tains imaginent déjà l’ après,

conceptualisé par le « new normal ».

Autrement dit, comment les habitudes
que nous sommes actuellement obligés
d’ adopter pourraient se prolonger et
modifier durablement nos modes de
vie, en accélérant certaines évolutions.
Parmi ces comportements, on peut re-
lever l’ augmentation du shopping en
ligne, du mobile banking, de l’ online
gaming ou du home-working. Vous
éprouvez ici une indigestion d’ angli-
cismes ? Aussi pénibles soient-ils, il
faudra s’ y habituer, puisque ce sont sou-

vent des multinationales américaines
qui sont derrière ces nouvelles fonc-
tionnalités, pour en tirer le plus de pro-
fit.

Et en culture, la situation laissera-t-
elle aussi des traces ? Alors qu’ Amazon
et Netflix engrangent déjà les bénéfices
de nos réflexes digitaux accrus par la
crise, on peut se demander si la scène,
art vivant par excellence, sortira trans-
formée par le confinement et son obses-
sion à compenser l’ interdiction des rap-

ports humains directs. A peine annon-
çait-on la fermeture des théâtres que les
artistes lançaient des « live strea-

mings », que l’ on voyait déferler des
spectacles sur Vimeo, que la RTBF dé-
posait des captations sur Auvio. Au-
jourd’ hui, des festivals entiers passent
en mode digital comme Demain, qui se
déroule actuellement à Mons et qui,
mesures sanitaires obligent, se réin-
vente sur Facebook et Instagram.

Le contexte a donc transformé les
arts de la scène en un immense zapping
de vidéos. Cette consommation frag-
mentaire va-t-elle influencer les for-

mats futurs et rendre ir-
regardables les spectacles

de quatre heures ? Les

bonds de géant que font
les nouvelles technolo-
gies pour nous relier sans

passer par l’ humain
pourraient-ils impacter
les modes de création
scénique ? Il existe déjà
des spectacles qui
pensent le spectateur de
demain : connecté et
augmenté. Voyez ces cho-
régraphies à vivre seul
chez soi, via une applica-
tion sur son smartphone
(lire ci-dessous). Voyez

ces spectacles qui se
créent avec des drones et
des robots sur le plateau.
Voyez ces expériences en
réalité virtuelle qui, à
condition d’ avoir le bon
équipement, pourraient
se vivre directement dans
son salon. Du fait des
stratégies actuelles de
survie isolée, se précipite-

t-on vers des pièces de
théâtre ou de danse à
« consommer » sans quit-

ter sa maison, en étant
connecté à un casque de
réalité virtuelle, comme
c’ est déjà le cas pour

certains jeux vidéo ?
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Palliatif plutôt que

vraie révolution
Orchestrateur du festival Impact, qui
fait le lien entre les arts de la scène et
les nouvelles technologies, Jonathan
Thonon nuance le pronostic. D’ après
lui, la situation actuelle, qui voit migrer
beaucoup de contenus culturels sur In-

ternet, n’ est qu’ un palliatif au lock-
down. « Il y a des choses à inventer
mais, malheureusement, nous n’ avons

pas le temps d’ investir dans ces nou-
velles expériences, précise le program-
mateur. Pour le moment, toute l’ énergie
des équipes est consacrée à l’ organisa-
tion de la saison prochaine, qui va être
un vrai casse-tête, avec les répétitions
suspendues, et le tax-shelter à l’ arrêt.
J’ espère que certaines choses vont res-
ter mais, hélas, je crois qu’ on va vite re-
prendre l’ “ancien normal”. Toutes ces
pièces en ligne, ces facebook lives, ré-
pondent surtout à un besoin d’ être vi-
sible et non pas à une envie d’ expé-
riences nouvelles. » Il est une évolution
pourtant qui devrait changer la donne.
« On s’ est rendu compte que si le confi-
nement est une situation exceptionnelle

pour les urbains actifs, il est une réalité
quotidienne pour des milliers de per-
sonnes. Notamment celles qui vivent à
la campagne, loin de tout, là où le der-
nier train est à 21 h et que c’ est difficile
le soir de reprendre sa voiture pour aller
au théâtre. Pour beaucoup, le fait d’ être
confinés et de ne pas avoir accès à la
culture est une situation normale. Les

institutions fonctionnent beaucoup sur
leur public acquis, mais peut-être que
c’ est ça l’ enjeu soulevé par le confine-
ment : être attentif à ces publics éloi-
gnés géographiquement, sociologique-
ment, financièrement. »

Télé-présence plutôt
que coprésence
Même si la révolution numérique pren-

dra encore du temps, la situation ac-

tuelle pourrait donner un coup d’ accélé-
rateur aux mutations scéniques. D’ au-
tant que la technologie est là. Pourquoi,
alors que le gaming a déjà installé les
casques de réalité virtuelle dans cer-
tains foyers, la scène ne pourrait pas,

elle aussi, s’ en emparer ? Le développe-

ment de l’ Oculus Quest par Facebook,
par exemple, pourrait ouvrir des hori-
zons insoupçonnés à la création. « C’ est

clair que l’ émergence de ce genre de
matériel va créer des opportunités. La

télé-présence va apparaître là où on
était encore dans la coprésence, comme
dans VR-I de Gilles Jobin. » Alors que,
dans sa version actuelle, ce spectacle
(lire ci-dessous) se pratique dans des

salles de théâtre en faisant pénétrer
quatre spectateurs à la fois dans un
monde virtuel où chacun retrouve son

avatar, on pourrait tout à fait imaginer

une version à vivre seul, de chez soi.
« Attention, ce concept de télé-présence

se fera dans des créations pensées pour
ça. Il ne s’ agit pas de mettre dans un

casque un spectacle qui a
été conçu pour la salle. Et
puis, il reste la question
de la pénétration de cette
technologie sur le mar-
ché. Peu de gens sont
équipés. Il faudrait que
les institutions s’ asso-
cient par exemple à Face-
book. Les artistes doivent
se saisir de ces expé-
riences pour ne pas lais-
ser tous les bénéfices à
Microsoft ou Play-
station. »

Curation plutôt que flux
désorganisé
S’ il y a clairement des opportunités à
saisir pour imaginer de nouveaux for-
mats, il faut avant tout penser à des pla-
teformes et des mécanismes de tri.
« Pour l’ instant, il y a un effet YouTube :
on est noyé par tout ce qui est mis en
ligne. Comme il y a trop, on est perdu et

on finit par s’ en détourner. C’ est tout

Le théâtre, c’ est
du vivant. C’est

une rencontre

entre le public
et la scène
Philippe Kauffmann

programmateur du festival Demain

l’ enjeu de la saturation. Il faudrait une
plateforme qui puisse éclairer l’ horizon,
avec une direction artistique, un vrai
travail de curation plutôt qu’ un flux
continu. C’ est ce que fait Netflix, par

exemple, en mettant cer-
tains contenus en avant. Il
faudrait une plateforme
dédiée aux arts de la scène
avec des contenus organi-
sés, nourris. » En Bel-
gique, la plateforme Au-

vio sert aujourd’ hui de ré-
ceptacle à certaines capta-
tions de qualité mais sans
la force de frappe qui per-

mettrait de sortir du petit
cercle restreint d’ initiés.
« Je défie quiconque n’ a
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jamais entendu parler du
spectacle J’abandonne

une partie de moi que j’adapte de tom-
ber dessus sur Auvio. Seuls les specta-

teurs de théâtre assidus vont le trouver
parce qu’ ils voudront le revoir, par

exemple. Pourtant, la captation qu’ en a
faite Julien Bechara est splendide. Ça
devient une œuvre à part entière, qui
mériterait de repasser à la télé. Ce qui

pose aussi la question de ce qu’ on capte.
Tous les spectacles ne s’ y prêtent pas.

On en revient à la question de la cura-

tion, de décider ce qui est diffusable, et
de développer des interfaces simples,
lisibles, pour les rendre accessibles. »

Vivant plutôt que mutant
A Mons, où l’ on a dû transformer le fes-
tival Demain, sur la transition écolo-
gique et sociale, en format numérique,

le programmateur Philippe Kauffmann
insiste : «Le théâtre, c’ est du vivant.
C’ est une rencontre entre le public et la
scène. » Et si Internet apporte une sou-

pape bienvenue pour le moment, il ne
faudra surtout pas perdre de vue l’ im-
portance de cette expérience collective.
A Liège, Jonathan Thonon abonde dans
son sens : « L’ expérience culturelle
repose sur le fait d’ être ensemble, à un
moment donné et dans un lieu singu-
lier. Ce que la technologie apporte de
plus, c’ est surtout une expérience diffé-
rente. On n’ est plus assis dans son fau-
teuil mais engagé avec tout son corps.
On vit une illusion digne d’ hallucina-
tions mais sans prendre de substances
chimiques. » Quelles que soient les im-
mersions insolites suscitées par les
« new tech », elles seront toujours plus
puissantes si elles sont inclusives et
collectives.

Qui a dit que la technologie nous déshumanisait ?

Qu'elle nous déconnectait en nous isolant

sur nos machines ? Dans les spectacles de Gilles

Jobin, on vit le spectacle à travers un casque
de réalité virtuelle mais on peut aussi choisir
de communiquer aver„ voire de toucher, les autres
spectateurs. A condition que l'après-coronavirus
nous le permette à nouveau. li oa
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Vibes VR-I Impact
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L'appli en forme La réalité virtuelle Où la scène est

de Tinder élevée au rang d'art ultra -branchée

chorégraphique VR-I de Gilles Jobin est Chaque année, au mois

Découverte au dernier sans conteste l'un des de novembre, le Théâtre

Dansathon, que l'on a dispositifs les plus dépay- de Liège prend des al -
expérimenté à Londres sants que nous ayons lures de Silicon Valley de

l'automne dernier, Vibes vécus. Muni d'un casque la scène. Grâce au festival

se présente comme une de réalité virtuelle sur les Impact, dont la pro -
application de rencontre yeux, de capteurs sur les chaine édition se tiendra

chorégraphique. Une fois mains et les pieds, mais du 17 au 22 novembre, le

téléchargée sur votre aussi d'un sac d'électro- travail d'ingénieurs, de

smartphone, l'appli vous nique sur le dos, vous scientifiques et de déve-

propose une audio- basculez dans une dl- loppeurs se met au ser-
guidance. Ecouteurs sur mension inédite, peuplée vice du théâtre ou de la

les oreilles, vous suivez de colosses et de Lillipu- danse pour inventer des

les indications et deve- tiens. Comme catapultés expériences singulières.
nez l'interprète du spec- à l'intérieur d'un film en Et quand les nouvelles

tacle en accomplissant la 3D et à 360°, vous évo- technologies piratent les

chorégraphie imaginée luez dans un monde planches, ça donne des

par Eric Minh Cuong fantastique où les décors spectacles flirtant avec la

Castaing. Plusieurs utili- et les danseurs (dessinés surveillance par drones,
sateurs peuvent ainsi se par le styliste liégeois la réalité virtuelle, les

rassembler pour un ms- Jean-Paul Lespagnard) se systèmes de géolocalisa-
tant dansé, un peu sur le déplacent autour de tion ou l'intelligence

mode du flashmob, et vous. Tantôt perdus au artificielle. Cette année,
pourquoi pas dans plu- milieu d'un désert foulé on attend notamment la

sieurs endroits différents par des titans, tantôt Québécoise Camille

à la fois... « Plus qu'un coincés entre les quatre Panza pour une immer-

tutoriel, on peut parler murs d'un salon futuriste, sion à l'intérieur d'un

de voyage », s'emballait vous déambulez au mi- jardin fabriqué où, la tête

alors le chorégraphe. Qui lieu de danseurs virtuels, immergée dans une
a dit que la technologie en compagnie de quatre maquette, et par la ma -
nous déshumanisait ? autres spectateurs qui y gie de décors animés,

Qu'elle nous déconnec- ont aussi leur avatar. vous devenez vous -
tait en nous isolant sur Vous pouvez donc inter- mêmes les éléments de

nos machines ? Ce spec- agir avec des personnes cette botanique rêvée.

tacle tend à prouver que réelles, leur parler, les Au Jardin des Potiers sera
la technologie peut aussi toucher mais il n'est pas accessible à un public

nous reconnecter les uns interdit, dans un futur dès 8 ans. Sans oublier le

aux autres puisqu'il ultra -connecté, d'imagi- traditionnel Dansathon,
permet à des personnes ner le même genre de où les artistes se font

éloignées ou seules de se spectacle à vivre directe- hackers, en partenariat

relier pour partager un ment chez soi, sans les avec Lyon et Londres.

moment de danse. C.MA. avatars additionnels. C.MA. C.MA.
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09/04/2020 Le cinéma flamand dresse son bilan pour l'année 2019
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Le Fonds audiovisuel de Flandre (VAF) publie son rapport d’activité d’une année 2019 qui s’est

avérée très mauvaise dans les salles pour le cinéma flamand. Créativité et volontarisme restent ce‐

pendant au rendez-vous.

 
A travers ses trois fonds dédiés au cinéma (Filmfonds), à la télévision (Mediafonds) et au jeu vi-

déo (Gamefonds), le VAF a apporté son soutien à 274 projets pour un montant total de près de

18 M€. Plus axé sur la coproduction internationale, le fonds Screen Flanders est quant à lui inter-

venu dans 30 projets, générant pour 35 M€ de dépenses dans le secteur.

 
Ressources supplémentaires

 
Dans le secteur du cinéma, les projets de long métrage majoritaire devaient pour la première an-

née faire l’objet au préalable d’un pitch devant une commission chargée d’en évaluer la perti-

nence et le potentiel. Quelque 3,37 M€ ont été investis dans le développement de 6 projets de

long métrage : Ritueel, de Hans Herbots, Zillion de Robin Pront, Dealer de Jeroen Perceval, Het

Smelt, de Veerle Baetens, Fortress, de Jessica Woodworth et Baghdad Messi ,de Sahim Omar Kali-

fa. Le VAF a aussi soutenu la production du film jeunesse Zeppos, de Douglas Boswell ainsi que

des coproductions avec la Belgique francophone (The Wall, de Philippe Van Leeuw, Wise Blood, de

Tim Mielants et Bouli Lanners, C’est de famille, d’Elodie Lelu, Space Boy d’Olivier Pairoux) et les

Pays-Bas (Nr. 10, d’Alex van Warmerdam, Sleep de Jan-Willem van Ewijk, Zee van tijd, de Theu

Boermans…).

 
Quelque 4,54 M€ ont été attribués au soutien à l’écriture, au développement et à la production de

15 séries de fiction : Red Light Districts (10×48’), de Wouter Bouvijn en Anke Blondé (Eyeworks

Film & TV Drama), Vuurlinie (8×50’), de Gert Embrechts (Ciné Cri de Cœur), Lost Luggage(6×50’),

de Nathalie Basteyns (De Mensen), ou encore Sylvia Kristel (4×50’), de Michaël R. Roskam (Sa-

vage Film). Dix séries d’animation (Interstellar Ella, Boerke, Rintje 2…) se sont partagé une aide de

1,34 M€ tandis que 1,21 M€ d’aide ont été apportés à 18 projets de documentaires.

 
“Jamais autant de jeunes talents de Flandre ne se sont portés vers des productions internationales, es-

time le président du VAF, Kenneth Taylor. Nous devons faire de ce ’momentum’ une opportunité pour

l’ensemble du secteur. Le nouveau gouvernement flamand nous a entendu et a pris soin de lui dégager 3

M€ supplémentaires pendant cette législature”, se réjouit-il.

 
Ce renforcement des moyens tombe à point nommé pour le directeur du VAF, Erwin Provoost,

même s’il est bien conscient que son institution devra aussi faire des économies. “En 2020, nous

voulons poursuivre notre recherche de ressources supplémentaires ; pas auprès du gouvernement, mais
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auprès de tous ceux qui génèrent un revenu direct ou indirect de la projection ou de la transmission de

contenu.” Parmi ses priorités figure aussi la nécessité d’une sensibilisation du public et d’un nou-

velle approche du secteur documentaire. “Nous devons oser être plus ambitieux”.

 
Mauvaise année dans les salles

 
Comme partout aujourd’hui, se pose évidemment la question de savoir comment repartira l’acti-

vité après la crise sanitaire actuelle, aussi bien dans les secteurs de la production que de l’exploi-

tation. D’autant qu’avec 1,29 millions d’entrées générées par quelque 33 coproductions (dont

14 longs métrages de fiction majoritaires), l’année 2019 fut déjà l’une des pires de ces dix der-

nières années pour le cinéma flamand. Le ressac est de 42 % par rapport à l’année précédente et

s’explique en partie par le moins grand nombre de films de fiction locales programmé en salles.

 
Les plus grands succès ont été remportés par la comédie populaire de Jan Verheyen F.C. De Kam‐

pioenen 4 : Viva Boma avec 331 000 entrées (à ce jour 565 000), le film d’animation de Ben Stas-

sen et Vincent Kesteloot Royal Corgi (246 631 entrées) et la comédie policière Buurtpolitie 3 de

Dennis Vanslembrouck (123 000). Bien que salués dans les festivals et par la critique, les films

d’auteurs tels que De Patrick, de Tim Mielants, The Best of Dorien B., d’Anke Blondé, Coureur, de

Kenneth Mercken, ou Cleo, d’Eva Cools, n’ont pas recontré les attentes auprès du public

flamand. 

 
Le succès est davantage au rendez-vous en télévision avec des films comme Pippa, de Marc Punt

(680 000 téléspectateurs), Schellebelle 1919, de Johan Heldenbergh et Kenneth Taylor (615 000),

ou De Witte van Sichem, de Robbe De Hert (594 000). Les fictions flamandes gardent aussi la fa-

veur de leur public local, les meilleurs scores de l’année 2019 ayant été enregistrés par les

sériesThe Twelve (692 000 téléspecteurs en moyenne par épisode), Studio Tarara (691 000)

et Over Water (588 000).

 
 
Thierry Leclercq


