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La culture en attente
de mesures d’urgence

Alain Lorfèvre

“Nous étions arrivés à un compromis satisfaisant”,
Jean-Yves Roubin, président de l’Union des
Tax shelter Des mesures d’exception ont ajoute
producteurs de films francophones, qui a œuvré
été demandées. Mais sont omises
avec ses homologues flamands, Pro Spere (le pôle
auteur), l’Association des réalisateurs et réalisatridu projet de loi “Corona”. Émoi…
ces francophones (ARRF) et l’Association des scéous l’écrivions la semaine dernière : des me- naristes (ASA). Pierre Hermant, qui préside le
sures d’urgence s’imposent pour soutenir la groupe de travail, insiste sur le caractère construcreprise d’activité du cinéma belge et des arts tif et “non manichéen” des échanges entre les prode la scène. Appliquant leur propre version de fessionnels et son groupe de travail de 35 experts
“l’union fait la force”, les associations profession- représentant banques, syndicats, administrations
nelles des deux secteurs et des deux côtés de la et Régions… Il estime que tous les intervenants ont
frontière linguistique se sont entendus sur des de- fait preuve de “sens de l’État”.
Deux des quatre mesures soumises ont été retemandes conjointes soumises au groupe de travail
PME et Indépendants de l’Economic Risk Mana- Deux des quatre mesures soumises ont été retepar le groupe de l’ERMG. D’une part, dougement Group (ERMG) mis en place par le gouver- nues
nues par le groupe de l’ERMG. D’une part, dounement fédéral. Leur note d’avis insiste notam- bler le plafond absolu d’exonération autorisée des
ment sur un aménagement de crise du mécanisme de financement du tax shelter, crucial pour entreprises (jusqu’à deux millions d’euros). Ce qui
les deux domaines.
permet aux grosses entreprises de contribuer davantage aux différents projets à financer. Selon les
Consensus puis omission
estimations du secteur, cela pourrait compenser
un tiers de la chute des investissements.
Jusqu’à vendredi, le message semblait être passé.
Deuxième mesure : élargir l’antériorité des dé“Il semblait y avoir un large consensus aussi bien
“Il semblait y avoir un large consensus aussi bien penses éligibles à six ou douze mois pour l’audioavec les experts que le politique vendredi”, nous ex- visuel et les arts de la scène. Cette mesure doit
plique Sibylle Smets, administratrice et responsa- permettre de couvrir les frais engagés dès le déble des productions chez Taxshelter.be (ING). confinement sans attendre nécessairement que
“Nous étions arrivés à un compromis satisfaisant” tous les fonds soient levés.

N

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

1/2
Page 7 / 27

PRINT MEDIA
UMEDIA
Ref: 25546 / 5EA8FF1561

tous les fonds soient levés. “Dans les 138 pages du fessionnelles des secteurs audiovisuels et arts de la
projet de loi Corona (NdlR : officiellement “loi por- scène ainsi que des principales sociétés de levée de
tant diverses mesures fiscales urgentes en raison fonds tax shelter.”
de la pandémie du Covid-19”), il ne reste que la me“La note d’avis a fait l’objet d’un subtil compromis
note d’avis a fait l’objet d’un subtil compromis
sure d’extension du délai d’éligibilité des dépenses de “La
“La note d’avis a fait l’objet d’un subtil compromis
mais
pas du plus petit dénominateur commun” présix mois qui avait été annoncée dès
mais pas du plus petit dénominateur commun” préle début de la crise.” Où sont pascise Pierre Hermant, qui assure avoir “des échos
sées les deux mesures, se demancomme quoi c’est en discussion” – sans connaître
dent les différents intervenants ?
l’évolution de celle-ci. “Nos recommandations,

“Sans la rétroactivité
des dépenses,
on condamne d’office
tous les spectacles
de la demi-saison
2020-2021.”
Benoît Roland

Administrateur de la COOP, société
de production de spectacles.

nous les remettons au politique. Ce n’est pas nous qui
décidons. On est conscient de notre rôle et des limites
de celui-ci.” Le président du groupe de travail estime toutefois que “les demandes des deux secteurs
sont légitimes”. “Ils ne demandent pas plus que ce
qu’ils avaient avant la crise mais des aménagements
pour accompagner leur reprise.” Mais, en fin connaisseur, il concède que “le politique doit évaluer
ces recommandations dans une réces recommandations dans une réflexion plus complexe”.
Cataclysme
Pour les arts de la scène, “ces

“Depuis on a appris, qu’il y aurait
un projet d’amendement où il serait question de l’antériorité de six
mois, précise Sibylle Smets. Mais
aucune nouvelle de la mesure sur
l’augmentation de la capacité d’investissement.”

mesures sont particulièrement importantes”, nous dit Benoît Roland, administrateur de la COOP,
société de production de spectacles réunissant 70 producteurs.
“Sans la rétroactivité des dépenses,
on condamne d’office tous les spectacles de la demi-saison 2020Neutre pour les finances de l’État
2021 dont les budgets étaient déjà
Les professionnels s’expliquent
négociés. Car la levée de fonds de
d’autant
moins
lala
disparition
des
d’autant
moins
disparition
des juin n’aura pas lieu. On ne pourra faire la suivante
deux mesures que celles-ci sont une opération juin n’aura pas lieu. On ne pourra faire la suivante
neutre pour les finances de l’État : “On ne demande qu’en décembre. Cela représente quelque 60 spectapas de sortie de cash, contrairement à d’autres sec- cles.” “Les enjeux sont colossaux au niveau de l’emploi
teurs”, argumente Sibylle Smets. “Une des deux me- des sociétés des secteurs et des prestataires”, nous dit
sures (allongement du délai d’éligibilité des dé- Jean-Yves Roubin. “Si ces deux mesures ne passent
penses, NdlR) ne coûte rien et l’autre (augmenta- pas”, juge le producteur, “c’est un cataclysme : le section de l’investissement) génère à la fin des recettes teur s’arrête.”
Malgré trois questions en commission Finances
fiscales supplémentaires.”
dede
lala
Chambre,
mardi
après-midi,
lele
ministre
des
Chambre,
mardi
après-midi,
ministre
des
Au-delà de l’inquiétude, il y a une vraie incomFinances Alexander De Croo (Open VLD) n’a
préhension,
ajoutent
encore
nos
interlocuteurs
:
préhension, ajoutent encore nos interlocuteurs :
donné aucune garantie que la mesure essentielle
“Ces
“Ces mesures
mesures ont
ont été
été largement
largement discutées,
discutées, débattues
débattues de doubler le plafond absolu d’exonération serait
et approuvées par les experts appointés par le gou- validée. Au grand désarroi des professionnels.
vernement et les représentants des associations pro-
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Quelques semaines
d’attente avant l’aide
d’urgence à la culture
Bénédicte Linard a dévoilé
au parlement de la Fédération
le processus d’indemnisation
des opérateurs culturels via
le fonds d’urgence. Fin mai
ou début juin, telle semble être
l’échéance pour la première
tranche de l’aide.
ALAIN LALLEMAND

onfinement oblige, c’est à distance – via Facebook et YouTube – qu’a repris cette semaine
l’activité parlementaire en Fédération
Wallonie-Bruxelles. Cependant, les députés n’ont rien perdu de leur verve
puisque pas moins de vingt questions/
réponses ont animé ce mardi la Commission de la culture. Malgré l’union nationale face au coronavirus et les réponses fouillées de la ministre Bénédicte Linard (Ecolo), les saillies interpellantes n’ont pas manqué, de la jeune
députée Amandine Pavet (PTB) qui,
face à la débâcle du tax shelter des arts
de la scène, a remis en question son
bien-fondé – « On perçoit aujourd’hui le
revers de ce financement privé de la
culture, rien ne vaut un financement
public fort » – jusqu’à la remarque cinglante de Joëlle Maison (Défi) volant au
secteur des auteurs et autrices du livre :
« Il y a un paradoxe à dire que dans tout
le secteur de la culture subventionnée,
toutes les aides seront conditionnées à
ce que les prestataires finaux (artistes et
techniciens) soient tous rémunérés, et
que dans ce secteur de la culture qui est

C

plus marchand ou moins institutionnel,
on laisse les auteurs sur le bord du
chemin. »

Un formulaire de demande
d’indemnisation sera mis
en ligne cette semaine. Les
opérateurs auront dix jours
ouvrables pour le remplir
Bref, du grain à moudre pour bien des
secteurs de la culture, mais aussi des éléments d’information très concrets. Ainsi, pour les opérateurs et producteurs
qui peuvent prétendre au fonds
d’urgence de la Fédération WallonieBruxelles (dont 8,4 millions d’euros prévisionnels devraient être affectés à la
culture), la ministre a tracé un agenda :
après quelques difficultés logistiques,
un formulaire de demande d’indemnisation sera mis en ligne cette semaine, et
les opérateurs auront dix jours ouvrables pour le remplir et y joindre notamment leur budget 2020 initial et
ajusté, une attestation sur l’honneur se-

lon laquelle ils ont bien rémunéré la
totalité des prestataires finaux (gare, il y
aura ultérieurement un contrôle de ces
paiements) et une note explicative pour
chaque événement annulé.
Sur cette base, l’administration collectera la totalité des demandes, établira
un diagnostic des demandes par secteur
et des indemnités envisageables pour
chaque opérateur, et formulera une proposition au gouvernement. « Cette proposition sera communiquée dans les dix
jours ouvrables suivant la date de remise
des demandes », a expliqué la ministre,
et à la suite de la décision du gouvernement, les arrêtés de subvention seront
rédigés et soumis aux « contrôles administratifs et budgétaires habituels ». Ce
n’est qu’ensuite que sera versée aux opérateurs une première tranche d’indemnisation.
A partir du versement de cette première tranche, les opérateurs auront
trois mois – ce qui nous mène à la toute
fin de l’été – pour transmettre leurs
pièces justificatives, à savoir notamment
les comptes de résultat 2019-20 (pour
ceux qui comptabilisent par saison) et
les comptes du premier semestre 2020
(pour ceux qui s’alignent sur l’année civile), les preuves de paiement des prestataires finaux, les attestations d’aides
émanant d’autres niveaux de pouvoir. Ce
n’est qu’après cet envoi que la seconde
tranche d’indemnisation sera liquidée.
Si ces interventions peuvent sembler
tardives, la ministre a rappelé que le
Fonds St’art avait lui aussi été mobilisé
pour accorder des prêts d’urgence à
toute entreprise culturelle et créative.
Ces prêts seraient disponibles « durant
une période de six mois (éventuellement
renouvelable six mois) pour un montant
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de 20.000 à 100.000 euros avec un taux ne s’agit pas de soutenir
les seules maisons d’édifixe de 2 % ».

Des
chèques-livres
pour aider la
production belge
Depuis deux semaines,
les acteurs de la chaîne
du livre se penchent sur
les solutions à dégager
pour leur permettre
d’affronter la crise. La
ministre de la Culture a
annoncé qu’une nouvelle
réunion se tiendrait
durant la première semaine de mai, après quoi
« un avis sera rendu dans
la foulée. (…) Des
mesures permettant de
ramener le public vers la
librairie sont également
à l’étude, et des chèqueslivres réservés à la production belge ». Notons
la précision du terme : il

tion belges, mais aussi
les auteurs belges publiés à l’étranger. D’après
nos informations, une
enveloppe d’aide de
2,5 millions d’euros serait
sollicitée, dont une
bonne part en chèqueslivres.
Concernant les bibliothèques, la réouverture
se produira par paliers et
dans le respect de l’indépendance des pouvoirs
organisateurs, mais une
circulaire ministérielle
qui leur est consacrée
« est en cours de validation et sera transmise à
l’ensemble du réseau
cette semaine », a déclaré
la ministre. A.L.

Les écoles de danse
soumises au grand écart

Tout n’est pas rose pour les tutus : alors
que la danse peine à exister sur les
scènes francophones, 246 écoles de
danse se sont unies pour interpeller la
Fédération Wallonie-Bruxelles. Qui va
les aider face au coronavirus ? La
culture ou le sport ? Personne. La
danse sportive dépend de l’Adeps, la
danse professionnelle dépend des Arts
de la scène, mais, aujourd’hui, aucune
école de danse n’est reconnue dans le
cadre du décret des Arts de la scène…
« Sur les 246 signataires de la lettre »,
note la ministre Linard, « sachez qu’une
seule école bénéficie d’une reconnaissance en tant que centre d’expression
et de créativité. Ce qui est une bonne
nouvelle pour elle, puisqu’elle pourra
prétendre à une indemnisation via le
fonds d’urgence, vu que les CEC sont
inclus dans ce dernier. En ce qui
concerne les mesures de soutien, il
s’agit d’informer ces écoles qu’elles ont
aussi accès au prêt d’urgence mis en
place par Fonds St’art, qui pourra les
soulager en trésorerie. » A.L.

Une session YouTube
marathon ce mardi pour
la ministre de la Culture
Bénédicte Linard. © D.R.
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Pour permettre la distanciation et
la transmission des débats, c’est dans
l’hémicycle que siégeait la présidente
de la Commission de la culture,
Valérie Delporte. © D.R.

Confinement oblige, nombre de
députés intervenaient à distance.
Ici, Charles Gardier. © D.R.
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Tax shelter :
aménagements
sans frais
Dans le secteur du cinéma,
les producteurs, distributeurs et sociétés de tax
shelter sont inquiets pour
l’avenir de ce mécanisme
qui assure 30 % du financement des films et des
séries. Sans oublier une
part de plus en plus importante des arts de la scène.
« Nous avons le sentiment
que notre secteur a été très
peu pris en compte »,
explique Jacques-Henri
Bronckart, de la société de
production Versus. « Nous
avons donc réfléchi et
amené des propositions au
groupe d’experts PME
pour l’assouplissement du
tax shelter. D’une part,
nous souhaitons qu’on
augmente le plafond
d’investissement de 1 à
2 millions, ce qui permettrait aux grosses structures
d’investir plus. D’autre
part, nous demandons la
rétroactivité des dépenses.
Afin de ne pas perdre les
fonds, nous souhaitons
aussi pouvoir déplacer une
convention cadre sur un
autre projet. Enfin, nous
voudrions qu’on permette
aux investisseurs de libérer
l’argent en six mois au lieu
de trois. Tout cela n’aurait
aucun impact budgétaire
sur les finances publiques.
Mais cela donnerait un peu
de souplesse afin de relancer les investissements. »
J.-M.W.
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Audiovisuel et arts de la scène demandent
un assouplissement du tax shelter
Le secteur culturel – audiovisuel et arts
de la scène entre autres – subit de plein
fouet la crise. Il demande un assouplissement temporaire du mécanisme du
tax shelter.
JEAN-FRANÇOIS SACRÉ

T

ournages à l’arrêt, techniciens au
chômage, salles fermées… Le secteur audiovisuel se fait un mauvais
film. Rejoint par celui des arts de la
scène, il demande une réforme rapide du tax
shelter, cet avantage fiscal pour les sociétés
qui investissent une partie de leur bénéfice
dans des productions audiovisuelles et/ou
scéniques.
Le tax shelter est devenu le poumon du
cinéma. Il est la première source de financement des films belges francophones (33% en
2019). En 2019, les levées de fonds ont atteint
environ 180 millions d’euros (dont 25% pour
les arts de la scène). Mais avec la crise, les bénéfices des sociétés devraient fortement
baisser, diminuant mécaniquement leur capacité à investir dans le tax shelter. De quoi
menacer le financement de ces deux secteurs
et leurs milliers d’emplois.

Deux mesures

Aussi le groupe de travail dédié aux PME et
aux indépendants (GT6 dans le jargon) de
l’Economic Risk Management Group a-t-il
analysé les propositions de mesures des
acteurs du secteur pour limiter la casse. Il a
adopté deux des quatre propositions.
La première consiste à augmenter 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 actuelle-

ment (soit un investissement maximum de
237.529 euros). «Cela doublerait la capacité
d’investir des grandes sociétés et compenserait un tiers de la chute prévue des investissements», dit-on chez un important leveur
de fonds. À en croire les professionnels, la
mesure est indolore pour le budget fédéral,
car elle favorise l’activité dans le secteur, générant ainsi de nouvelles recettes (impôts,
ONSS, TVA).
La seconde est l’élargissement de six mois
de l’antériorité des dépenses éligibles. La loi
prévoit que les frais engagés dans les six
mois qui précèdent la signature de la
convention-cadre liant producteur et investisseur sont admis comme dépenses éligibles pour autant que le producteur puisse
justifier la nécessité de l’antériorité de ces
dépenses. Comme tout est à l’arrêt (ni tournages ni spectacles), le secteur demande
donc un élargissement de la mesure de 6 à
12 mois. «Cela offrira une bouffée d’air aux
saisons théâtrales 2020-2021 et aux productions audiovisuelles lorsqu’elles redémarreront à la sortie de confinement sans avoir
reçu de fonds avant la fin de l’année», dit le
GT6.

Projet de loi

Seulement voilà. Dans le projet de loi «portant diverses mesures fiscales urgentes en
raison de la pandémie du Covid-19» (projet
de loi «corona»), déposé vendredi dernier à
la Chambre, pas de trace de ces deux
mesures. Seule y figure une disposition déjà
adoptée en mars, au début de la crise, par la
cellule tax shelter du SPF Finances prolongeant de six mois le délai pour effectuer les

dépenses éligibles. Dans le secteur, c’est
l’étonnement alors que ces mesures avaient
fait l’objet d’un large consensus entre les
professionnels de l’audiovisuel et les experts
du GT6.
Interrogé à ce sujet mardi en commission
à la Chambre, le ministre des Finances
Alexander De Croo a notamment indiqué
qu’un amendement relatif à une des deux
mesures, celle de l’antériorité, sera déposé ce
mercredi lors de l’examen du projet de la loi.
Il n’a rien dit par contre sur la seconde mesure. «C’est ce qui nous rend très inquiets, réagit Jean-Yves Roubin, président de l’Union
des producteurs de films francophones, la
hausse des plafonds d’exonération, c’est une
question de survie pour nous alors que, dès
le début de la crise, on avait été identifiés
comme un des secteurs les plus touchés par
la crise.»

«Augmenter le plafond
d’exonération entre 1,7 et 2
millions d’euros à titre
exceptionnel pour 2020
permettrait de doubler la
capacité d’investissement
des grandes entreprises et
de compenser un tiers de la
chute globale des
investissements.»
UN LEVEUR DE FONDS TAX SHELTER
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Le mécanisme du tax shelter est devenu le poumon de l'audiovisuel belge. Mais la crise du Covid-19 menace les levées de
fonds.
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AUBEL - IL RÉALISE LES FILMS BELGES LES PLUS VUS DE PAR LE MONDE

Pour Ben Stassen, le
Covid révolutionnera
le monde du cinéma
L’Aubelois émet des craintes pour le futur du 7e art

es salles obscures et le
monde du cinéma en
général sont à un tournant de leur évolution.
Un constat que pose le réalisateur aubelois Ben Stassen, qui
est certainement le réalisateur
belge dont les films sont les
plus vus de par le monde, flirtant avec, voire dépassant, les
10 millions d’entrées. Avec par
exemple le récent Royal Corgi.
L’occasion de poser avec l’Aubelois un regard sur ce qui attend
les salles obscures et la diffusion dans les prochaines années, suite à la crise du Covid-19.

L

YVES BASTIN

La crise du coronavirus impacte
fortement le monde du cinéma,
observe l’Aubelois d’origine Ben
Stassen. Pour ce qui concerne sa

« La première
semaine de ce
confinement,
Royal Corgi a été
acheté 27.000 fois
sur Proximus TV :
c’est énorme »
société nWave, qui réalise des
films d’animation et est leader

mondial depuis très longtemps
pour les films diffusés dans les
parcs d’attraction ou les musées,
par exemple, le choc a été moins
lourd à encaisser que pour ceux
qui tournent des scènes réelles. En
effet, la société a pu mettre la plus
grosse partie de son personnel affecté à des tâches créatives en télétravail. Pas une sinécure cependant, tant les fichiers étaient
lourds. Du coup, seule une poignée d’employés, essentiellement
liés aux ressources humaines,
continuent à travailler dans les
bureaux de l’entreprise, à Forest
(Bruxelles). Certains sont en chômage temporaire, mais ils sont
rares et aucun licenciement n’est
envisagé.
Malgré cette tempête sanitaire, on
en reste au planning de production prévu pour le film suivant,
Bigfoot Family, qui devrait être
mis en boîte pour juin. Ce qui ne
voudra pas dire qu’on pourra le
découvrir dans la foulée, car pour
la distribution ce sera tout autre
chose. Une sortie en août ou septembre, comme prévu, est bien
plus incertaine.
nWave a toujours au moins deux
longs-métrages sur le feu. Et pour
le suivant, Chickenhare, le plus
ambitieux en termes d’investissement de l’histoire de la société, il
faudra probablement réduire un
peu la voilure.

Quoi qu’il en soit, avec le cinéma
d’animation qui est son cheval de
bataille, nWave tire son épingle
du jeu par rapport au cinéma classique. Pour celui-ci, de nombreux
tournages ont été interrompus.
Avec de gros problèmes en perspective lors de la remise en route,
parce qu’alors des acteurs, techniciens… seront certainement attendus pour d’autres projets.
Reste la question : au bout de ce
confinement, le public reprendrat-il le chemin des salles ? C’est loin
d’être fait. Ainsi, observe Ben Stas-

« Nous, nous ne
sommes pas
menacés à court
terme »
sen, « la première semaine de ce
confinement, Royal Corgi a été
acheté 27.000 fois sur Proximus
TV. C’est énorme ! » Et le premier
Bigfoot, lui, a aussi marché du
tonnerre aux USA via Amazon
fire.
EMBOUTEILLAGES EN SALLES
Si ces chiffres paraissent encourageants, d’autres facteurs sont
moins favorables. Ainsi, un des
gros soutiens pour les entreprises
de cinéma belges, c’est le tax shelter, qui permet à des entreprises
d’investir dans des films, tout en
bénéficiant de réductions fiscales.
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Ainsi, pour un film, nWave va en
général chercher 4 à 5 millions
par ce biais, alors qu’un film lui
coûte entre 15 et 18 millions d’€.
« Et ça, ça pose de grosses questions », souligne Ben Stassen. Car
vu la situation économique engendrée par le Covid-19, beaucoup de sociétés vont concentrer
leurs investissements sur leur activité, en zappant sur le tax shelter.
Et puis quand on pourra retourner au cinéma, on risque l’em-

bouteillage en salles. Lequel sera
suivi par une remise en marche
lente et laborieuse de nouveaux
projets, qui pourraient créer un
creux dans les 18 mois. Finalement, analyse l’Aubelois, nWave
aura surtout souffert pour sa division liée aux films destinés aux
parcs d’attraction et aux musées,
qui représente un quart de son
marché. Normal : le Covid-19 a
provoqué la fermeture de nombreux parcs et ceux-ci auront du

mal à s’en remettre et donc, à réinvestir. Or, chaque jour avant la
crise, au moins 200.000 personnes voyaient un film nWave
dans un parc.
Ben Stassen conclut : « Nous,
nous ne sommes pas menacés à
court terme ». Mais, évoquant le
monde du 7e art en général, il
ajoute : « Il va falloir s’accrocher ». -

Une lame de fond

Le streaming devient le
grand concurrent des salles
L’évolution la plus notable et
durable pour le cinéma suite à
la crise du coronavirus, ce sera
probablement celle du recours
bien plus fréquent au streaming, même pour la sortie de
gros films.
En témoigne la sortie par ce
canal du film d’animation
« Trolls world tour », de
DreamWorks, constate Ben
Stassen.
Le réalisateur de films d’animation aubelois interprète
aussi en ce sens la montée du
cours des actions de Netflix,
qui ont augmenté de 42,8 %

Bigfoot : le prochain. © nWave

depuis le 16 mars, alors que
les autres secteurs ont bu le
bouillon à la bourse. Par
ailleurs, les distributeurs en
salles souffrent. Y.B.
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Surmonter la crise du virus sera un sacré défi pour le cinéma, selon Ben Stassen. © D.R.
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Bénédicte Linard : « Le fédéral doit déterminer
les aides qu'il peut apporter aux artistes»
La culture est, avec l'horeca, le secteur

l'accès à la culture. Et puis il
associer les secteurs qui n'étaient
repris dans cette première aide,

repense

économique le plus touché par la crise. Le fédéral,

faut

y

pas

compétent pour les artistes, n'en a pipé mot.

comme

Après l'aide urgente bientôt accessible,

Il n'y

le secteur

la chaîne du livre

ou les

festi-

vals.
a

pas

que

l'aspect financier. Pour

le déconfinement, nous tenons
des
jours de cette semaine
tous les
concertations - par secteur désormais pour voir comment tenir compte des
penser

travaille au déconfinement et au redéploiement.
ENTRETIEN

avons

ALAIN

pour

LALLEMAND

consulté le secteur
quel était, sur

savoir

réalités

l'imde re-

une période donnée,

La

culture était la grande absente du

programme de déconfinement dévoilé vendredi soir. Même le mot « ciné-

ma» glissé par certains parmi les activi-

tés envisageables au 8 juin ne fait pas
partie de la communication officielle.
Où en est-on réellement ? Certains libraires vont pouvoir rouvrir le 11 mai,
certains musées le 18. Mais encore ?
de détail avec la ministre de la
Culture Bénédicte Linard (Ecolo) des

Revue

aides d'urgence, du déconfinement
du redéploiement du secteur.
Avant toute

et

chose, il y a une demande

appuyée des artistes et des opérateurs

les aides soient transparentes. Allez-vous publier les montants
pour

que

des aides,

leur

Je ne sais

pas

distribution ?

ce

qu'en serait l'intérêt,

qui est important, c'est

que chacun
puisse être aidé là où il a besoin de
l'être. Il est certain que l'entièreté des
demandes passera devant le gouvernement, qui aura lui aussi une vue très
claire des aides.

en clair connaître et comprendre

les critères d'aides.
y

a une

incompréhension quant

aux

seuils théoriques que nous avons utilisés, qui nous ont permis d'identifier
quels étaient les besoins globaux de la
culture. Ils n'interviennent
dans
l'attribution
des
indemnisations.
Nous

pour
techniciens,

cettes

les

Nous

etc.

dû faire des calculs
en utilisant des taux qui nous ont menés à un

avons

montant

global

défendu
et

Quand l'argent va-t-il être perçu ?

j'ai

C'est

certain que cela prend trop de
L'administration a travaillé sur
formulaire spécifique au monde
un
culturel, qui devait être en ligne au plus
tard cette semaine. Toutes les demandes

du

auprès

gouvernement.

seuils

que

temps.

Mais ces
n'interdans
les

quotas

viennent pas
calculs d'indemnisation.
Chaque demande est lé-

être collectées. Il y aura donc un
de collecte, puis d'examen par le
gouvernement - qui a demandé à pouvont

temps

gitime si elle rentre dans

les

critères

fixés

par

le

gouvernement.
C'est ainsi

que vous avez

pas

du tout

ma-

lutions ensemble, puis déterminer l'infinancière. On passerait à
tervention
côté des besoins réels des secteurs si on
ne se projetait pas à plus long terme.

opérateurs,

compagnies,

chacun d'eux. C'est la

nière la plus intelligente d'avancer :
identifier les besoins, construire les so-

artistes,

calculé une

recettes de 8,4 millions pour
la période du 14 mars au 19 avril. De

nouvelles enveloppes d'aides vont-elles
voir le jour pour les prochains mois de
confinement et déconfinement ?
être honnête, l'aide d'urgence a été
prolongée jusqu'au 3 mai sans modifier
le montant budgétaire. Parce qu'on a réPour

fléchi à la spécificité du monde culturel : il est non seulement touché durant
le confinement, mais il va aussi proba-

La demande du secteur est surtout
de comprendre les taux, les seuils,

Il

pertes

perte de

j'avoue ne pas m'être posé la question.
Ce

des

pact

de

blement être très impacté dans les années qui viennent. Nous devons penser
le soutien à la culture autrement qu'en
semaines de confinement. Aujourd'hui,
les demandes d'indemnisation
valides jusqu'au 3 mai, mais nous
train de recontacter les
sommes
en
toutes

sont

fédérations professionnelles pour voir
comment on déconfine et comment on

voir y jeter un oeil: il
est important
d'avoir une vue globale. Les versements
se feront ensuite. Mais ce ne sera pas
dans les deux semaines qui viennent, ça
c'est certain.
Les

bénéficiaires seront essentielle-

ment des opérateurs et compagnies...
Tous ceux

qui peuvent prétendre à

indemnisation
culturels»
et

une

(NDLR : « opérateurs
«producteurs
audio-

visuels »). La culture est mue par des
techniciens et artistes dont le statut dépend du fédéral. Il y a donc clairement
une urgence à ce

que le fédéral se positionne sur les aides qu'il va pouvoir leur
Cela fait des semaines qu'on
apporter.
alimente le fédéral en réalités de terrain : on leur a demandé de neutraliser
la période de crise en matière d'accès au
statut d'artiste, d'amener de la souplesse
dans le tax shelter, de permettre aux artistes de pouvoir bénéficier du chômage
pour cause de force majeure, de tenir
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des contrats de
très courte durée, etc. On
nous annonce un arrêté

contrat,

compte

royal

depuis

semaines,

semaine

Il

à

de l'en-

cause

reportés à 2022. Est-ce qu'il y a
de l'aide pour eux, par exemple une
mobilisation des instances d'avis pour

est

urgent que l'aide du fédé-

débloquer des budgets spéciaux ou

ral

obtenir des décisions accélérées de
subvention de leurs projets indivi-

vienne

parce

n'a

Fédération

pas

prérogatives

pour

pondre à

ce

tout

la

que

que

les
réles

duels

artistes sont en droit de
recevoir dans cette crise.
les «tra-

Sans ressources,

vailleurs autonomes
ni chômage

qui n'ont

statut d'artiste,

ni

ni

déconfinement

tout travailleur. Je n'oublie pas

comme

ces artistes et techniciens.

Chaque fois que possible, on essaie
d'avancer les délais. Cela a été le cas
pour les subventions (NDLR : le gou-

Il y a aussi ces opérateurs très peu subsidiés et qui sont pourtant des acteurs
majeurs dans le paysage culturel : on

a approuvé jeudi une volée
de subventions annuelles de théâtres),
et toutes ces questions font partie du

doit aussi pouvoir trouver une réponse à
la diversité du monde culturel. Je ne

travail mené en ce moment. Je sais que

garde bien en tête.

permettre

vais

dire que c'est facile, mais on le

pas

aux gens de revenir dans les salles

-

-

devenir pour six mois peut-être
la
de la culture confinée, en dégageant par exemple une chaîne qui de-

initiative, avec l'administration, les bibliothèques
se sont réunies vendredi

viendrait le plateau permanent des arts

et ont plusieurs

de la scène ?
La RTBF peut jouer un rôle et a déjà
commencé à élargir certaines plages

tête : le

vitrine
Vous entamez cette

semaine

un second

tour de consultations. Sur l'urgence
ou sur le déconfinement ?
Les

contacts

sont

permanents,

et

on

commence à évoquer le déconfinement.

Le secteur des bibliothèques s'est réuni
vendredi et à nouveau ce lundi : elles
imaginent comment reprendre petit à
petit leurs activités. Mardi ce seront les
arts vivants puis les centres d'expression
et de créativité (CEC) et les pratiques ar-

tistiques en amateur. Mercredi, ce sont
les musées et probablement les archives,
jeudi les centres culturels, l'éducation
permanente et les arts plastiques. Nous

n'attendons pas les décisions du Conseil
national de sécurité pour commencer à
penser à la suite, et cela peut — je l'espère
—

alimenter en retour le CNS.

?

déconfinement

aider au

Aider les théâtres, les
centres culturels, voire certains cinémas,
à financer les

?

investissements

Les

librairies ouvrent le 11 mai,

en même temps que les autres
4

commerces ?

sanitaires

Si

elles sont

place les

en

mesure

de

?

musées le

il y

en

aura un gros

problème de scène. Est-ce que la RTBF,
qui pèse presque autant que tout

le

budget de la culture, ne devrait pas

Il ne faut pas

18 mai...

Je me réjouis de voir que la demande des
musées a été entendue. Ils
doivent eux aussi pouvoir
en place un dispo-

mettre

Tous

ceux qui seront en mesure

de la faire pourront, j'imagine, rouvrir le 18 mai. On
question
affinera
cette
de nos ren-

contres avec eux.

peux pas encore répondre à cette
question. Je préfère voir avec le secteur
ce que sont les besoins avant de donner
des réponses. Les
discussions nous
guident dans ce qu'il faut mettre en

En déconfinement,

mettre

mesures sanitaires, je suis très

Je ne

place.

'4

Je l'espère, c'est ainsi que je l'ai compris.

mercredi, lors

nécessaires au déconfinement

désormais, les horaires et
modalités
d'ouverture,

RTBF puisse aller plus loin dans le soutien au secteur culturel.

sitif de distanciation.
pour

le confinement, la
manière dont on va pouvoir emprunter les livres

se faire d'illusion :

fédérations de chaque secteur, nos
partenaires depuis le début, ainsi que les
instances
d'avis. On essaie également
d'associer les syndicats.
rêver d'un budget

étapes en

retour

rant

fait montre de volontarisme pour aider
la culture. On peut imaginer que la

Les

Les

Peut-on

»

des livres
qui ont été empruntés du-

culturelles qu'elle ne développait pas auparavant. Il y a aussi des demandes des
télévisions locales. Les médias ont déjà

demandeuse qu'elles puissent rouvrir.

Qui participe à ces groupes de travail
sectoriels

soutenus.

construit aujourd'hui,

?

ne suffit pas de

« H

être

pouvoir

vernement

»,

des artistes passent sous le radar et sont
en zone grise. On doit pouvoir aussi travailler pour ces personnes. Même sans
statut, s'ils avaient des contrats, ils vont
qui
Ce
se
c'est que ces personnes puissent trouver leur place dans
le paysage culturel du déconfinement et
du redéploiement, et être soutenues

projets

a dit qu'il

imminent.

-

ni Dimona,

combrement des espaces
de répétitions et des plateaux - leurs

plusieurs

cette

encore on nous

était

voient

on ne retournera
pas vite à ce qui
existait avant

la crise. Mettre
1.000 personnes

dans un espace
confiné,

aujourd'hui ce
n'est pas possible

Quand les bibliothèques

rouvrent-elles ?
Cela a été une

gestion

le
CNS a décidé de les laisser
ouvertes avec un service
de prêt, et j'ai dû diffuser
une circulaire qui remet-

compliquée

tait
sures

puisque

exergue les mede sécurité. De leur

en
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l'éventuelle consultation de collections

favoriser le théâtre en plein air ?

et ses modalités, l'accès aux salles de lec-

Chaque événement culturel possible au

ture

regard des exigences sanitaires doit pouvoir exister. On doit aussi pouvoir créer

a priori, elles reste-

-

raient fermées plus longtemps -,

etc.

La

de nouvelles formules. Si on veut permettre au secteur culturel de revivre,
tout ce qui est possible doit pouvoir être

question

des animations se posera
dans une deuxième phase.
cela

Tout

est

d'être analysé
qui

teur

est

par

en

mis en place, et on devra être très créatif
en mettant en place des choses qu'on
n'avait pas imaginées précédemment.

train

en

le

sec-

train de
solutions

stages doivent aussi, à un moment
donné, pouvoir prendre à nouveau place,
avec la distance nécessaire pour ne pas
Des

des
phasées dans le temps.
proposer

mettre à mal la santé collective. Le besoin de culture n'est pas qu'économique,

théâtres :
vu de l'hypo-

Cinémas et

quand ? Au

il est aussi indispensable pour la vie sociale et le bien-être de tout un chacun.

thèque qui plane sur
septembre, la saison
20-21

J'allais vous parler des centres d'expres-

devrait-elle être

raccourcie

culturelle et de la possibilité de
relancer des stages à partir
du 8 juin...
sion

?

Ey a des réalités très différentes, des jauges très dif-

Nous

férentes entre le Théâtre
de Liège, l'Opéra Royal ou
un centre culturel qui au-

gens

manière progressive.
Pour

de revenir : s'il

Fédération puisse envisager un soutien
aux festivals.
propos de la chaîne du livre, une catas-

À

J'espère pouvoir faire

des propositions
pour rouvrir certains lieux
en tenant
compte de la dimension sanitaire : la
priorité aujourd'hui, c'est la santé, maintenir les courbes épidémiques au plus
bas. Mais il n'est pas inenvisageable de
rouvrir certaines salles. Il ne faut pas se
faire d'illusion : avant un certain temps,
on ne retournera pas à ce qui existait
crise.

Mettre

1.000

personnes

dans un espace confiné, aujourd'hui ce
n'est pas possible.
Puisqu'à

partir

du

8 juin,

des «

de cet été et vont mourir, la

Fédération va-t-elle pouvoir les aider ?
On rencontre les festivals pour identifier
leur situation réelle. C'est un maillon de
la chaîne culturelle, il est normal que la

cela ne permettra pas de
faire vivre un spectacle.

la

les festivals qui ne vont pas se

relever

n'y a pas de personnes en
suffisance dans une salle,

avant

secteur

comment

salle de cent
une
places. Je n'ai pas aujourd'hui de réponse, j'ai davantage de questions. Il ne
suffit pas de permettre
rait

aux

CEC
les
mardi.
doit pouvoir imaginer
relancer
activités
de
ses

rencontrons

Chaque

événe-

trophe est annoncée au sein des éditeurs belges pour l'automne,
et vous avez retenu l'idée d'un contrat

de filière renforcé. Quelles

perspectives

concrètes ?
Le

soutien

risque probablement

multiple. Nous

tion

pour

soit

que ce

avons

un

d'être

point d'atten-

tous les maillons de la chaîne,

les auteurs, les libraires et les
éditeurs, les traduc-

bibliothèques, les

teurs, etc. via un contrat de filière renforcé mais aussi, éventuellement, une aide
d'urgence à apporter.

ments en plein air de plus petite enver-

avec

le

gure » (que les festivals) pourraient
éventuellement être autorisés, doit-on

tails.

Tout

redéploiement

Je préfère aboutir
d'aborder les dén'est pas encore finalisé.

secteur

« Si

avant

cette crise tue

la culture, elle tue la Fédération
la culture dans la société. Cela nécessite d'avoir des points de
variés
de faire
vue
et

A.L.

Vous

une

parlez déjà

redéploiement avec

«task force» constituée d'artistes,
On

doit

faire de cette

crise une
opportunité pour repenser la place de

colsont

les
fédérations ont un point
de vue plus global, les
aux

d'experts, d'universitaires ?

Oui.

valoir l'intelligence
lective. Les artistes
premières

universitaires

loges,

ont

»
de
mentaires,

points

vue

il

compléest

extrê-

de
maintenant
ce redéploiement sur des
années. On n'attend pas
la fin du déconfinement
à
pour
y
commencer
motivant

mement

penser

dès

des
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penser.

alors que le
budget

au
Des

créatives»

mais

intersectorielles
Oui. Autant les

que

aussi

culturel, se pose la
de la finançabi-

get

?

question
groupes

lité
de
la
Fédération
Wallonie -Bruxelles. C'est
chantier
qui
un
autre

de

travail
« déconfinement » doivent travailler

de
secteur selon les spécificités
qui sous-tend la
chacun,
autant
ce
culture est transversal. Ce sera intersectoriel - avec même une ouverture
en dehors des secteurs culturels - en
par

allant chercher à la fois
des genres établis et de

mélange

un

émer-

genres

gents.

Le

millions. Davantage
la question du bud-

700

« solutions

déficit actuel
initial est de

doit

s'ouvrir aujourd'hui
point car,
si on
qu'un
certain déficit

sur

ce

imaginer

peut

puisse être

épongé s'il ne se reproduit
pas les années suivantes, on n'a aucune
garantie de ce que va être 2021, 2022,
éventuelle reprise. C'est un
et
une

d'attention majeur. Ceci posé, il
de secret : tous les niveaux de
pouvoir sont impactés de manière inpoint

du Budget de la Fédéra-

ministre

-

.

n'y a

pas

édite.

-

à

Face

T

tel cataclysme, le pro-

un

moi'

culturel

gramme

de

la

de

Déclaration

communautaire est-il encore
contraignant ou n'a-t-il plus qu'une
politique

portée indicative ?

/

La

I

déclaration

reste

L'ajustement

route.

à

reporté

la

fin

été
n'em-

de l'année.

a

Il

pêche que les budgets prévus sont
jours d'actualité et que

On n'a aucune

nière

va être 2021, 2022,

avancée
faire
face
aux
pour
de trésorerie. Maintenir les

c'est
Fédération.
budgets,

reprise

que cela
ne va pas simplement tuer les perspectives de la culture ?
Si cela tue la culture, cela tue tout le
culture!

Est-ce

monde et cela tue la Fédération d'une
manière ou d'une autre. Il faut être un
peu prudent sur les chiffres : le ministre

du

Budget

dit

a

base
des
perspectives
macroéconomiques
actuelles
du
que

sur

du Plan (on sait
dans un mois, cela
que
peut changer, sans doute
pas vers quelque chose
de beaucoup plus posiBureau

tif),

on

pourrait

FWB

le
d'un

800

millions

menter

déficit
peu

aug-

de

plus

la
de

d'euros,

déjà

soutien

un

maintenez donc aussi

Vous

tion Wallonie -Bruxelles parle d'un trou
de 900 millions - trois années de
la

tou-

les sub-

problèmes

et une éventuelle

de

toutes

ventions ont été maintenues - certaines ont même été liquidées de ma-

garantie de ce que

budget

de

ligne

notre

budgétaire

budgets

de

subventions

de

tous

aux

la

les

projets

individuels, que ce soit ceux du
Conseil d'aide aux projets théâtraux,
les

bourses

tout

d'auteurs

ce qui

pour

permet aux

les

Lettres,

créatifs de se

maintenir en activité ?
qui

Tout

ce

Tout,

tout,

prévu dans

est
tout

le

budget.

!

Enfin le tax shelter. Qu'avez-vous
obtenu du fédéral ?
Je n'ai pas eu davantage de réponse du
fédéral

ce

que

qui est déjà connu : une

souplesse de

douze mois sur les délais.
Avec
l'aide du ministre -président, je
fais du mieux que je peux pour être le
porte-voix

des

autres

sont

pas

du

secteur

pouvoirs.
tout

seuls,

culturel auprès
artistes ne
ils ont une miLes

à leurs côtés, mais on sait qu'on
ne pourra effacer d'un coup de cuiller
à pot l'impact de cette crise.
nistre
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« Les artistes
tout

seuls,

ministre
mais on
pourra

de

Ile 4

-

ne sont pas

ils ont

une

leurs côtés,

sait

qu'on
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Le cinéma belge francophone
patraque en 2019
Cinéma Le Centre du cinéma
a dévoilé, vendredi, son
traditionnel bilan.

C

haque année, toute la profession se donne rendez-vous au
traditionnel bilan du Centre du
cinéma et de l’audiovisuel (CCA) de
la Fédération Wallonie-Bruxelles
(FWB). Crise du coronavirus oblige,
celui-ci n’a pas pu être dévoilé en
grande pompe, comme prévu, au cinéma Palace à Bruxelles, mais a été
mis en ligne vendredi matin. Un bilan de l’état de santé d’autant plus
attendu que le cinéma belge francophone se pose beaucoup de questions sur son avenir, et notamment
sur les conséquences pour la production d’un probable recul du taxshelter.
Chute de la fréquentation
Au niveau des mauvaises nouvelles,
notons d’emblée la baisse très importante de la fréquentation des films
belges en 2019. Globalement, le recul
est de 39 %. Il est plus cruel encore sur
notre territoire : -61 % ! Ainsi, le film le
plus vu de l’année en Belgique, Le
Jeune Ahmed des frères Dardenne, n’a
enregistré que 33 000 entrées… Suivi
par Duelles d’Olivier Masset-Depasse
(25 000) et Nuestras Madres de César
Diaz (6 000).
Voilà des chiffres qui ne risquent
pas de mettre du baume au cœur
d’un secteur qui table déjà sur une
année 2020 plus cauchemardesque
encore. Même s’il faut les relativiser
en se souvenant des cartons réalisés
en 2018 par Mon ket et de Ni juge ni
soumise. Le CCA se console en notant

que la chute est par ailleurs moins
lourde en France (-30 %).
Hausse des aides
Ces mauvais résultats sont à mettre
en regard de l’augmentation des aides,
qui se sont élevées à 30,33 millions
d’euros, contre 28,97 millions d’euros
en 2018. Sur cette somme, l’apport de
la Fédération s’élève à 20 millions
d’euros (19,22 millions l’année précédente), le reste provenant de la contribution directe des éditeurs et distributeurs de services, dont l’apport est
resté stable.
La moitié de l’aide
publique – 9,49 millions d’euros, une enveloppe en légère
baisse par rapport à
2018 –, a été consacrée à la production
(dont 85 % de productions belges majoritaires). Sur 578 projets examinés par la Commission de
sélection des films (contre 526 l’année précédente), 141 ont été soutenus
(11 de plus qu’en 2018), dont 49
longs métrages : 21 en écriture, 4 en
développement et 24 en production.
Parmi ces derniers, on retrouve
Inexorable de Fabrice Du Welz, dont
le tournage devait commencer au
moment du début du confinement,
Les Intranquilles de Joachim Lafosse et
Les Tortues de David Lambert. Autant
de productions à l’arrêt, dont les
tournages ont été repoussés…
Le Centre du cinéma a par ailleurs
aidé 59 documentaires, 23 courts
métrages de fiction, 6 films expérimentaux (Film Lab) et 4 longs métrages réalisés dans des conditions de
production légères.
Côté télévision, le Fonds FWBRTBF pour les séries belges a vu son

budget passer de 2,55 millions
d’euros en 2018 à 3,61 millions l’année dernière. Ce qui a permis de soutenir 7 projets à l’écriture, 8 au développement et 4 à la production. Avec,
par exemple, la saison 2 d’Unité 49,
qui a été suivie en moyenne par
256 000 téléspectateurs sur La Une.
250 prix internationaux
S’il ne fait pas recette sur ses terres,
le cinéma belge francophone continue de bénéficier d’une très large visibilité à l’international, avec près de
2000 sélections en
festivals et une belle
moisson de 250 prix.
À commencer par celui de la mise en
scène à Cannes pour
Le Jeune Ahmed et,
toujours sur la Croisette, la Caméra d’or
du meilleur premier
film attribuée à Nuestras Madres. Sans oublier l’aventure
aux Oscars de Delphine Girard avec
son court métrage Une sœur.
Cette belle visibilité internationale
marque le succès des aides à la promotion, en hausse de 6,7 % par rapport à 2018 à 542 995 €. Même si,
malgré les nombreuses initiatives à
destination du public local (bandesannonces, campagnes d’affichage, publicités dans la presse…), la fréquentation est restée en berne…
Vu la tempête qui s’est abattue sur
le secteur cinématographique depuis
quelques semaines et qui va impacter
toute la chaîne pendant de longs
mois, le bilan 2020 du Centre du cinéma risque malheureusement
d’être plus catastrophique encore…
Hubert Heyrendt

En 2019,
le recul global de
fréquentation
des films belges
francophones
a été de 39 %.

U Plus de détails sur Lalibre.be.
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“Le Jeune Ahmed” des frères Dardenne a été le film belge le plus vu en Belgique en 2019. Vu par 33 000 spectateurs seulement.
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Il faut sauver le soldat cinéma!
Collectif de signataires
28 avril 2020
Aujourd’hui, la crise sanitaire qui frappe tous les secteurs de l’économie n’épargne pas celui du 7ème Art. Frappé par la crise sanitaire, le monde du
cinéma et de la télévision est complètement à l’arrêt. Une simple adaptation des règles du Tax-Shelter pourrait, sans vider les caisses de l’État, éviter
bien des catastrophes et relancer une machine audiovisuelle.
Dans certains milieux, il est de bon ton de se plaindre du "mille-feuille institutionnel belge". Ce n’est pas le cas dans le milieu de la production
cinématographique et télévisuelle. Car, quand l’état fédéral et les entités fédérées s’accordent pour soutenir un secteur en jouant de leurs compétences
respectives, la Belgique peut devenir un modèle, ce qu’elle est pour les métiers de l’image et du son! Notre réputation de "hot spot" de la coproduction
internationale s’étend loin au-delà de nos frontières et même au-delà de celles de l’Europe.
Au niveau des Communautés, le secteur audiovisuel peut s’adresser à deux guichets, à savoir le Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) côté flamand et le
Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel (CCA) côté francophone qui analysent leurs dossiers selon des critères essentiellement culturels. À ce binôme
s’ajoutent trois fonds régionaux: Wallimage en Wallonie, Screen Flanders et Screen Brussels. Le tout dans une parfaite complémentarité mûrement
réfléchie, puisque ces trois organismes analysent les projets de films ou de séries sur base d’une approche essentiellement économique.
Lire aussi | Audiovisuel et arts de la scène demandent un assouplissement du Tax shelter
Ce bel ensemble est couronné, au niveau fédéral, par un incitant fiscal désormais fameux: le Tax-Shelter! Cette mesure a en effet permis de faire entrer
dans le cercle vertueux de la production belge des milliers d’investisseurs privés qui ont rapidement compris qu’ils pouvaient optimiser leur charge fiscale
tout en participant à l’essor d’un secteur qui s’est d’ailleurs élargi aux Arts de la Scène.

Appel au secours
Mais aujourd’hui, la crise sanitaire qui frappe tous les secteurs de l’économie n’épargne pas celui du 7ème Art. Frappé par la crise sanitaire, le monde
du cinéma et de la télévision est complètement à l’arrêt. Les salles de cinéma sont fermées, les distributeurs de films au bord de la faillite, les tournages
suspendus, les acteurs, les réalisateurs et les scénaristes privés de rentrées financières et des milliers de techniciens indépendants ou attachés à des
dizaines de sociétés de post-production en chômage (quand ils y ont droit).
Condamnées à l’inactivité et privées de toutes leurs sources de revenus, les maisons de production qui sont au centre et à la source de tout ce secteur
d’activités appellent au secours. Mais comment se faire entendre dans le déluge des appels désespérés lancés par à peu près toutes les professions dont
certaines sont évidemment ultra-prioritaires comme les métiers de la santé, de l’accompagnement social ou de l’éducation?
À tous les niveaux de pouvoir, on se mobilise pour faire face à la crise. Mais les moyens sont limités et déjà âprement sollicités. Tous les signataires de
cet appel, chacune et chacun à la tête d’institutions dédiées au cinéma et à l’audiovisuel, mettent actuellement en œuvre tout ce qui, à leur échelle, peut
l’être pour tenter d’amortir l’impact de cette crise sans précédent. Mais la pyramide fédéral/communautaire/régional est en réalité et sur le plan financier
une pyramide inversée!
Pour investir dans la filière audiovisuelle, les Régions disposent annuellement d’un volant cumulé d’intervention d’environ 13 millions d’euros. Les
Communautés montent à quelque 36 millions d’euros.
Mais le vrai moteur qui permet d’attirer chez nous des coproductions internationales et de faire vivre la production nationale, c’est le Tax-Shelter. En
2019, ce dispositif a injecté plus de 130 millions d’argent privé dans plus de 550 productions! Depuis 15 ans, c’est la principale source de financement
de la filière en Belgique.
Or, vu la crise sanitaire que nous traversons et la crise économique et sociale qui va suivre, il ne faut pas avoir fait de longues études d’économiste pour
pressentir que les marges bénéficiaires de toutes ces entreprises qui, chaque année, investissent dans le cinéma via le Tax-Shelter, risquent de fondre
comme neige au soleil mettant définitivement en danger de mort tout un secteur dont nous sommes persuadés qu’il est un secteur d’avenir vital pour les
jeunes générations!
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Adaptons le Tax Shelter
Les moyens financiers des entités fédérale et fédérées étant déjà extrêmement sous tension, nous pensons avec force qu’une simple adaptation des
règles du Tax-Shelter pourrait, sans vider les caisses de l’État, éviter bien des catastrophes et relancer une machine audiovisuelle dont les études ont
démontré qu’au-delà d’assurer la qualité artistique de notre diversité culturelle et de créer des emplois et des entreprises, elle générait des revenus pour
la collectivité! Il a par exemple été démontré que, pour un projet belge, chaque euro récolté en Tax-Shelter génère une diminution de l’ISOC de
1,0525 € mais génère un minimum de 2,95 € de revenu taxable en Belgique (seuil minimum légal).
En cela nous rejoignons et nous soutenons les associations de producteurs et les intermédiaires Tax-Shelter qui demandent au ministre des Finances et
au Gouvernement fédéral d’introduire trois modifications aux règles actuellement en vigueur:
1/Pour les investisseurs: augmentation à 2 millions d’euros du plafond absolu d’exonération (actuellement fixé à 1 million)
2/Pour les producteurs: élargissement à 12 mois des mesures d’antériorité des dépenses éligibles effectuées dans le cadre de films ou de séries
soutenues par le Tax-Shelter
3/Et dans l’intérêt général: mesures visant à sécuriser les conventions-cadres déjà signées comme, par exemple, la prolongation à 12 mois du délai pour
effectuer les dépenses éligibles…
Sans entrer dans la technicité de ces mesures, nous avons la ferme conviction qu’elles peuvent représenter une efficace première étape dans la relance
de l’économie de l’audiovisuel pour laquelle nous sommes toutes et tous prêts à nous jeter dans la bataille. Merci donc au Gouvernement fédéral, à son
Ministre des Finances et à l’ensemble des décideurs politiques pour la considération qu’ils ne manqueront pas de porter à cet appel!
Erwin Provoost
Jeanne Brunfaut
Philippe Reynaert
Jan Roekens
Noël Magis

Directeur Intendant du Vlaams Audiovisueel Fonds
Directrice du Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la FWB
Directeur Général de Wallimage
Chef de Screen Flanders
Directeur Général de Screen Brussels Fund
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La culture, la grande oubliée du plan de déconfinement

25 avril 2020 - 16h44
Ce vendredi soir, aucun mot n’a été adressé au secteur culturel. Seuls les musées pourront peutêtre rouvrir leurs portes le 18 mai mais sous certaines conditions. Pour les théâtres, les cinémas,
les salles de concert et donc par conséquent les artistes, les régisseurs, le personnel des salles, les
ingénieurs du son, les chorégraphes… aucune date de reprise n’a été évoquée. Une chose est
certaine, cela ne sera pas avant le 8 juin.
Au théâtre le Public, on se dit ne pas être les moins bien lotis. “Les artistes sont plus à plaindre que
nous, explique Michel Kacenelenbogen, directeur du Public. Pour nous, c’est au jour le jour. Nous
avons lancé notre prochaine saison et nous espérons que nous pourrons redémarrer en septembre.
Heureusement, nous sommes suivis par le public.”
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Le secteur culturel représente 5% du PIB de la Belgique. De nombreux emplois dépendent des
créateurs et de ce secteur. “Difficile de se positionner. Un monde sans culture, c’est comme un monde
sans oiseau. Je n’ai pas envie de cela. Moi je dépends de la Fédération Wallonie Bruxelles et au bout
de 30 jours, je n’ai pas reçu un courrier. Personne n’a reçu d’aide concrète et ne sait quand il va les
recevoir. je comprends que cela ne soit pas simple mais beaucoup de secteurs ont reçu de
l’information. Là, nous n’avons rien. Le fait que les subsides soient maintenus n’est pas extraordinaire.
Nous avons dû mettre tout le monde en chômage technique. Nous sommes dans une difficulté
financière extrême. Nous n’avons plus aucune recette et sans aide, cela sera difficile de tenir jusqu’en
septembre.”
“Quand va-t-on être aidé?”
Pour le directeur, il faut savoir dans quelle société on veut vivre. “Je voudrais qu’on oppose pas la
nécessité de s’exprimer et la notion économique. Quand va-t-on être aidé? Quand va-t-on avoir une
information de l’ONEM? Les artistes n’ont plus aucune rentrée. Et moi, comment je fais si je ne peux
rouvrir qu’avec un tiers du public? Je ne suis pas rentable alors sinon cela voudrait dire que je suis trop
subventionné d’habitude. Or, personne, je dis bien personne, n’est trop subventionné dans le métier.”
Il faudrait consulter les professionnels du secteur pour Michel Kacenelenbogen. “Nous devons être
pris en considération et pas que comme des gens en quête de narcissisme.”
Au Public, les gens se réabonnent pour le moment. Pour les places qui étaient déjà réservées pour la
fin de la saison, les détenteurs d’un abonnement pouvaient soit faire un don soit demander un
report pour les spectacles de la saison prochaine soit demander le remboursement. Pour le moment,
les dons sont assez important. “Comment toute une société d’artistes participe à une stratégie qui
ramène les gens face a une culture qui est indispensable pour un bien-être collectif. Il y a des solutions
mais on doit nous écouter. On veut des réponses à nos propositions. On n’a même pas droit à un
accusé de réception.”
Vanessa Lhuillier – Photo: BX1

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

2/2
Page 27 / 48

WEB MEDIA
UMEDIA
Ref: 25546 / 5EA2C77A41

www.culture.be
Date: 24-04-2020

Circulation: 0

Periodicity: Continuous

Audience: 1000

Journalist: -

http://www.culture.be/index.php?cHash=d7ab2f7e4676a6deec29a710699603f6&id=detail_article&no_cache=1&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Baction%5D=show&tx_cfwbarti

Bilan 2019 du Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel

Tour d’horizon de notre action en faveur de la production, promotion et diffusion
cinématographique et audiovisuelle belge francophone.
Au vu des circonstances, le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel publie son bilan annuel directement en ligne.
En 2019, plus de 30,33 millions d'euros ont été mis à disposition du secteur. La Fédération Wallonie-Bruxelles a apporté 20 millions d'euros au budget
du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel, additionnés aux 10,33 millions d'euros investis directement par les éditeurs et distributeurs de services.
24 longs métrages de fiction en production
La Commission de Sélection des Films a attribué 9,49 millions d'euros d'aides en 2019 (9,86 en 2018). Sur les 578 projets examinés (526 en
2018), 141 promesses d'aides ont été octroyées (130 en 2018), soit un taux de sélection de 24,39 % sur l'ensemble des demandes.
Ces aides ont notamment porté sur 21 longs métrages de fiction en écriture, 4 en développement et 24 en production, parmi lesquels figurent les
nouveaux films de Fabrice du Welz (Inexorable), Joachim Lafosse (Les intranquilles) et David Lambert (Les tortues). La FWB a également apporté son
soutien financier à 23 courts métrages de fiction, 59 documentaires, 6 films expérimentaux (Film Lab) et 4 longs métrages réalisés dans des conditions
de production légères.
Après plusieurs années de croissance de la proportion de femmes déposant un projet à la CSF, 2019 connait une stabilisation avec une proportion
moyenne d'un tiers : 31% de productrices, 33% de réalisatrices et scénaristes. À noter que la proportion des femmes en dossiers sélectionnés
augmente encore en 2019 (+ 6 points de pourcentage par rapport à 2018) et passe à 41%, pourcentage au plus haut par rapport aux années
précédentes, grâce à des taux de sélection sensiblement plus élevés (31% en moyenne chez les femmes contre 21% chez les hommes).
Le CCA reste le partenaire privilégié des films d'initiative belge francophone
Le Centre du Cinéma reste le premier guichet pour les projets majoritaires culturels (de réalisation belge) : 85% des budgets leur sont alloués.
En 2019, l'apport du CCA dans le financement des films majoritaires belges francophones était de 21,12 %, derrière le Tax shelter qui se place à 32,83
%. Les apports CCA, Tax shelter, Wallimage, Screen Brussels diminuent, tandis que ceux des producteurs, d'Eurimages, les quotes-parts des
cessions/ventes internationales et les MG Belgique sont en augmentation, soit une situation globalement inverse par rapport à 2018. Effectivement,
l'année 2019 a vu le retour du financement français dans les parts de coproduction étrangère de nos films majoritaires, après plusieurs années de
diminution, et on note sur 2019 un apport important des quotes-parts des cessions de droits et des ventes internationales. Le nombre de films en
coproduction majoritaire internationale reconnus en 2019 est également en hausse (14 contre 9 en 2018).
314 œuvres ont été agréées comme œuvres européennes susceptibles de bénéficier du système de tax shelter en 2019, permettant ainsi de lever 133,7
millions d'euros en Belgique dont 83,2 millions d'euros en FWB auprès des investisseurs (142,7 en 2018 dont 76,5 en FWB).
Carrière de nos productions
2019 a été une année exceptionnelle pour les films de Fédération Wallonie-Bruxelles. On comptabilise près de 2 000 sélections en festivals et plus de
250 prix dont la prestigieuse Caméra d'Or pour Nuestras Madres de César Díaz et le Prix de la mise en scène pour Le jeune Ahmed des frères
Dardenne au Festival de Cannes. Le court métrage Une sœur de Delphine Girard a atteint quant à lui les nominations aux Oscars, une performance
inédite !
En salles par contre, la fréquentation des films d'initiative belge francophone est en forte baisse en 2019 : -39% par rapport à 2018. La baisse est
particulièrement marquée en Belgique (-61%) car l'année 2018 avait été exceptionnelle notamment grâce aux succès de Mon ket et Ni juge ni soumise.
En France, la fréquentation de nos films ne chute "que" de 30% en 2019 par rapport à 2018.
Au cumul des entrées Belgique et France, le film phare de 2019 est le programme de courts métrages d'animation Loups tendres et loufoques (233 000
entrées). Il est suivi par Le jeune Ahmed (185 000 entrées) et un autre programme de courts métrages d'animation : Les ritournelles de la chouette (72
000 entrées).
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Promotion des films
Le montant global octroyé dans le cadre des aides à la promotion augmente légèrement en 2019 pour atteindre 542 995 euros, soit une
légère augmentation de 6,7% par rapport à l'année 2018 :
146 995 euros (+ 30,2%) ont été consacrés au soutien à la promotion des courts métrages ;
396 000 euros à la promotion des longs métrages.
Les fluctuations dans les différents créneaux sont très légères. L'aide apportée aux documentaires est en légère baisse (- 6%).
En outre, le CCA a mené directement plusieurs actions de promotion des films d'initiative belge francophone :
49 308 diffusions de bandes-annonces de 17 films belges dans les salles de cinéma à Bruxelles et en Wallonie ;
la mise à disposition d'espaces publicitaires pour 7 films belges sur les différents titres et supports du groupe presse IPM ;
l'action "Cinéastes en classe", avec 41 rencontres organisées en 2019.
Le Mois du Doc a accueilli 115 documentaires lors de 156 projections organisées par 84 opérateurs culturels à Bruxelles et en Wallonie tout le mois de
novembre. Ève Duchemin était la marraine de cette 2e édition.
Durant le Jour le Plus Court, ce sont 178 courts métrages qui ont été présentés au cours de 30 séances tenues dans 23 lieux à Bruxelles et en Wallonie.
Yannick Renier était le parrain de cette 6e édition qui s'est tenue du 18 au 22 décembre.
Fonds FWB-RTBF pour les séries belges
3,61 millions d'euros (2,55 millions en 2018) ont été investis par la FWB et la RTBF dans les séries belges en 2019. 7 projets de séries ont été aidés à
l'écriture et 8 au développement, tandis que 4 ont reçu une aide à la production. La deuxième saison d'Unité 42 a été terminée en 2019 et a connu
d'excellents résultats avec une part d'audience moyenne sur la saison de 17,5% et plus de 256 000 téléspectateurs en moyenne en prime time sur La
Une.
Commission d'aide aux opérateurs audiovisuels
En 2019, 49 opérateurs audiovisuels ont été subventionnés sur base des avis rendus par la Commission (COA) pour un montant total de 3,3 millions
d'euros, soit une diminution de 2 % par rapport à 2018. 15 opérateurs ont été soutenus dans le cadre de conventions de 2 ans (2018-2019) et 34
autres dans le cadre de conventions de 4 ans (2018-2021).
En septembre 2019, la COA s'est réunie et a examiné 25 demandes d'aide. Elle a remis un avis favorable sur 16 d'entre elles, pour un montant total de
448 500 euros. Les aides proposées s'inscrivent toutes dans le cadre de conventions de 2 ans en vertu de l'échéancier commun mis en place à la COA,
et visent un soutien en 2020 et 2021. Parmi les projets aidés, 2 nouveaux projets : le Brussels International Film festival et le Kinograph.
Lancement de nouveaux appels à projets
En 2019, le Centre du Cinéma a lancé plusieurs nouveaux appels à projets :
Le troisième appel pour des films réalisés dans des conditions de production légères. 4 projets ont été soutenus, pour un montant total de 380 000
euros : Chiennes de vies de Xavier Seron, La salle des pas perdus de Roda Fawaz & Thibaut Wohlfahrt, Les enfants perdus de Michèle Jacob
et Pèlerinage de Maarten Loix ;
Un nouvel appel conjoint avec la RTBF portant sur les nouvelles écritures, après celui lancé en 2018 sur les podcasts natifs, a été lancé pour
la création de séries Instagram. Home et Road Tripes ont chacun reçu 80 000 euros.
Activités à l'international
Les activités du Centre du Cinéma pour diversifier ses partenaires institutionnels et mettre en place des opérations visant à faciliter le montage de
coproductions internationales se sont poursuivies en 2019.
Le Centre du Cinéma a entre autres signé un avenant à l'accord de coproduction avec la Suisse, ouvrant la coopération aux programmes télévisuels et
web ; il a également pris part à la procédure de ratification de la nouvelle Convention internationale de Coproduction et au suivi des projets d'accords
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de coproduction avec le Mexique, le Brésil, le Liban, l'Ukraine, l'Argentine et l'Équateur.
Le CCA a d'autre part organisé des missions professionnelles de coproduction internationale, notamment dans le cadre de When East meets West en
Italie ou des Rencontres de coproduction francophone à Luxembourg.
TÉLÉCHARGEZ LE BILAN DÉTAILLÉ
Source : Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel
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