Lettre à celles et
ceux qui créent et
diffusent la
culture
L'art et la culture sont au cœur de notre programme municipal.
Nous savons combien la culture est capitale pour imaginer et affronter le
périlleux 21e siècle. Alors que nous devons revoir à la baisse nos
consommations de ressources fossiles et matérielles, l'imaginaire est le seul
territoire qui peut croître sans limites.
Le confinement est venu nous le confirmer : la culture est indispensable à nos
vies. On n’a peut-être jamais lu autant de livres, vu autant de films, regretté
tant de concerts, espéré tant de spectacles. Les mêmes - ou d’autres - n’ont
jamais autant regardé la télé, autant souffert de l’ennui ou au contraire trouvé
tant d’apaisement, de pensées vagabondes, avec le rideau baissé.
La culture répond à un besoin vital de créativité, de sens, d’identité. Qu'est-ce
qui - mieux que l'art et la connaissance - tout à la fois relie, apaise, revigore et
ouvre au monde ? Le voyage commence en bas de chez soi. Nous voulons
donner envie aux gens de rêver, danser, revendiquer, créer, lire, aller au
spectacle, à un débat, en forêt, voir les étoiles, fermer les yeux… Se sentir
vivant.
Notre projet défend des droits culturels pour toutes et tous et s'appuie sur
des propositions concrètes qui les garantissent : lieux et pratiques culturelles
accessibles, indépendance des structures et déconcentration des moyens,
diversité des formes et des expressions, soutenabilité écologique, mutation
visible de la ville.
Nous aurons à cœur de vous présenter ces propositions. Vous serez aussi
nos interlocuteurs pour nous aider à reconstruire sur le vide qu’a pu provoqué
le confinement. Voici nos principaux projets pour que vous puissiez continuer
à nous vivifier. Au plaisir d’y revenir avec vous !
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Cela ne fait aucun doute. Le territoire métropolitain est richement doté d’équipements
culturels : salles de spectacles, médiathèques, maisons-folies, musées, galeries, écoles de
musique, cinémas, lieux alternatifs… Lille et la métropole accueillent une très large part de
celles et ceux qui produisent la culture : dans la création, l'apprentissage, la médiation, la
diffusion… On pourrait dire que Lille manque davantage de nature que de culture ! Pourtant,
combien d'artistes locaux, qui se produisent facilement hors de la région, peinent à répéter
ou se produire dans leur propre ville ? Combien de salles font parfois le plein de spectateurs
abonnés, habitués et de publics captifs, mais peinent à faire venir leurs voisins directs, à
toucher un nouveau public ?
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Aujourd’hui, la période d’arrêt forcé avec la crise sanitaire, la reprise lente, les incertitudes à
venir pèsent sur les structures. Elles fragilisent les artistes et techniciens qui n’ont pas pu
exercer leur métier. Leur retour dans l’espace public et dans des actions artistiques et
culturelles est une bonne nouvelle. Pour autant, il importe de conforter ou inventer des
espaces pérennes, où les artistes pourront partager leurs créations avec le public. Là
encore, le confinement est venu interroger ce que nous voulons garder et ce que voulons
changer (pour reprendre Bruno Latour). Dans la perspective du monde d’après, quel sens
pourrait-il y avoir à répliquer un système de production/diffusion qui a montré ses limites ?

Que voulons-nous réellement pour l'art et la culture à Lille ? Nous pouvons en débattre !
Nous pouvons construire plus collectivement ce qui
relève encore parfois du fait du prince, de l’histoire
héritée des politiques culturelles. L'appétence de
certains édiles pour l’événementiel ; les sommes
mises à disposition ; la façon dont elles sont
attribuées sont controversées. L’image de Lille
capitale culturelle est perpétuée dans une logique
de marketing territorial. Cette logique assujettit la
culture à un rôle marchand d'attractivité et de
notoriété, dont les retombées économiques ne sont
même pas vérifiées. Nos élus écologistes se sont
régulièrement opposés durant les mandats
précédents à l'augmentation des subventions pour
Lille 3000, dénonçant l'opacité de sa gouvernance
et la démesure d'un projet qui tend à s'imposer aux
acteurs culturels du territoire.

Nous proposons de rééquilibrer les financements, et la part des grands événements, pour
enrayer le poids excessif des grosses structures qui accaparent les ressources. Objectif ?
Redonner des ailes aux équipes plus modestes, qui jouent un rôle important de
développement artistique et culturel. Nous voulons permettre aux initiatives indépendantes
de se déployer plus facilement, par exemple en encourageant les occupations éphémères. À
côté d'investissements et fonctionnements gourmands, certains champs culturels peinent
particulièrement à être reconnus et soutenus : arts plastiques, art des jardins, culture
technique et scientifique… Nous leur donnerons toute la place qu'ils méritent.
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NOS PRIORITÉS
Soutenir des lieux de culture intermédiaires
indépendants, abordables et accueillants
Nous soutiendrons des lieux accueillants dans tous les sens du terme : on est invité à s'y
rendre, on s'y sent bien. Nous porterons une attention particulière aux lieux qui créent des
passerelles plutôt que des barrières symboliques, qui invitent toute personne à échapper au
quotidien par la magie d'un spectacle ou d'un atelier artistique. Nous rendrons plus visibles
et qualitatifs les abords des lieux culturels dans chaque quartier.
Pass-découverte « 3 spectacles à 10 euros » ; crédit-Loisirs préservé et renforcé.
Appui renforcé à la médiation professionnelle et aux équipes de terrain pour
encourager la fréquentation des lieux culturels et promouvoir la programmation
indépendante.
Éducation artistique et culturelle accrue pour enfants comme adultes (musique,
théâtre, cirque, danse, cinéma, photographie…) ; bourses sociales pour faciliter l’accès
aux pratiques artistiques.
Gratuité des collections permanentes des musées le dimanche étendue au samedi.
Extension des horaires au Palais des Beaux-Arts les vendredis jusque 20h00 et dans
certaines médiathèques, en semaine ou le dimanche, en concertation avec les publics
et le personnel.
Préfiguration du « pass découverte » : nous réfléchirons ensemble à une Saison de
l’après, spéciale 2020-21. Cette saison solidaire aidera le secteur culturel à passer le
cap de la crise sanitaire. Elle permettra aux artistes de montrer davantage leur travail
et incitera le public à (re)découvrir les lieux culturels grâce à un tarif unique de 2€ sur
certains spectacles, concerts et expositions.

S'affranchir de l'emprise marchande
Le soutien aux structures et l'occupation de l'espace public
seront guidés par un principe d'indépendance, à l'abri de
l'influence des marques et des grands opérateurs. L'art
prendra aussi ses quartiers dehors : street art, photographie,
kiosques à musique, bals, projections de plein air, théâtre de
rue…
Suppression de la publicité de l’espace public dès avril
2022, en ne renouvelant pas le contrat local.
Retour d'un cinéma indépendant.

#PRENDRE SOIN #APAISER #RENATURER #ACCUEILLIR #VIVIFIER

Mettre la coopération et la liberté au cœur de notre action
Nous réviserons le pilotage institutionnel de la culture et entamerons un dialogue continu avec
l'ensemble des parties prenantes, en créant la conférence permanente des arts et de la culture :
véritable espace de discussion et d'émergence. La régie publique du Tri Postal, des Maisons
Folie et du Grand Sud sera interrogée. Nous encouragerons les coopérations inédites entre arts
et sciences, structures culturelles et citoyens, création et recherche, public et privé, patrimoine et
art contemporain.
Soutien à des lieux "mutualistes" qui, au delà de la mutualisation des moyens techniques,
sont des lieux de partage d'expériences, qui donnent la force de résister, de se fédérer, et
de créer, pour exister.
Attention à la diversité des espaces : du squat à l'opéra, de la rue à la médiathèque, du
kiosque à la scène rock.
Gestion de Saint Sauveur confiée à une coopérative artistique et une diversité
d'opérateurs, avec des espaces intérieurs et extérieurs adaptés à la diversité des formes
culturelles : théâtre, musique, cirque, lecture, danse, cinéma, arts de la rue…

Rendre le secteur culturel éco-responsable
Nous aiderons les structures culturelles à diminuer significativement leur dépendance aux
énergies fossiles. Les aides aux structures et compagnies culturelles seront écoconditionnées avec la prise en compte du coût écologique des œuvres, des saisons. Il
s'agira de valoriser la qualité locale, l'entraide, la circulation des artistes et des œuvres dans
l'euro-région.
Ingénierie et subventions pour aider les lieux et productions à maîtriser leurs
consommations d'énergie et de ressources (isolation du bâti, électricité, éclairage,
transports des artistes et des publics, matériels, dispositifs scéniques, restauration…).
Service de la sobriété énergétique avec formations à la clé et déploiement d'une filière
d'économie circulaire pour augmenter les savoir-faire et le réemploi (par exemple des
décors et accessoires de spectacle et tournage).
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