
 

 

 

 

 

 

  
  
 
Session du samedi 27 mars 2021 
 
 

Vœu du Conseil culturel de Bretagne 

« Pour un déconfinement de la culture » 

 

Le Conseil culturel de Bretagne, constitué de 70 membres représentant la diversité 
artistique, culturelle et patrimoniale de Bretagne, tient à affirmer sa solidarité et son 
soutien à tous les professionnels qu’ils soient artistes, techniciens, intermittents ou 
permanents, directement et durement impactés par les effets de la crise sanitaire que 
nous subissons depuis un an. L’occupation de nombreux lieux de spectacle partout en 
France est une preuve supplémentaire de la détresse profonde dans laquelle se trouve 
le secteur. 
Au-delà de cet évident soutien, le Conseil culturel défend l’idée que la culture est 
l’affaire de tous, et que ce qu’il nous faut maintenir en temps de crise, en s’appuyant 
notamment sur les droits culturels, c’est précisément ce qui nous fait humain : le lien 
social, la solidarité, le fait de pouvoir se mettre à distance du quotidien, notamment 
par la pratique d’activités dites culturelles, qu’elles soient professionnelles ou 
amateurs. 
Le Conseil culturel en appelle à la responsabilité de chacun, de l’élu au citoyen 
anonyme, pour que puissent s’ouvrir, dans le respect des règles sanitaires, les 
établissements culturels (musée, théâtre, cinéma, centres culturels, salles des fêtes, 
etc.), et se réinventer une saison culturelle innovante. 
 
La Région Bretagne s’est montrée très présente aux côtés du monde culturel et 
artistique depuis le début de la crise, avec notamment le fonds d’aide à l’emploi 
salarié, en juillet 2020, dans le cadre du dispositif « cafés cultures ». Ce dispositif 
représente une réelle opportunité tant pour les organisateurs occasionnels que pour 
les artistes et techniciens. Le Conseil culturel se félicite de sa reconduction et 
demande la mise en place d’une politique d’incitation à l’organisation « de petits 
événements » en direction de tout organisateur potentiel.  
 

 
 
  

VOTE EN SÉANCE PLÉNIÈRE

Adopté à l’unanimité 

Nombre de votants : 62 

Voix pour : 62 
Voix contre : 0 
Abstentions : 0 


