Solidarité Culture Liège : PV rencontre au Palais provincial du 15/7
Présents : Luc Gillard, Bernard Pourveur (pour la Province) et Pierre Clément, Julie Hanique et
Sarah Pestana (pour Solidarité Culture Liège)
Pendant les mois d'avril, mai, juin, la Province a chargé l'Administration et ses employé en contacts
avec les opérateurs de terrain de se mettre à l'écoute des difficultés du secteur culturel en
commençant par tous ceux qui avaient déjà des engagements avec la Province (quid des
annulations, reports, situation de crise… ?)
Plus de 1100 dossiers (asbl soutenues financièrement et en nature) ont été examinés par le prisme
des difficultés liées au Covid. Ce recensement a été long car les situations étaient multiples et très
spécifiques.
Sur base de l'analyse de la situation, la Province, sous la houlette de son Directeur général de la
Culture, du Tourisme et du Sport, Bernard Pourveur, a proposé un plan de relance centré sur 3 axes :
Musique, Théâtre et Action culturelle (validé par les 2 Conseils le 16/7, puis présenté à la presse).
Sur base d'appels, des sommes seront dégagées pour des événements et activités à venir pour
lesquels la Province interviendra au minimum pour neutraliser les coûts en cas de problème, c'est-àdire même si la crise sanitaire engendrait de nouvelles difficultés (en cas de report ou annulation,
paiement des artistes, des coûts…).
- 50 000 € pour Ca balance et une édition spéciale des Nuits indés (en décembre, sur 3 jours, avec
un appel vers les lieux de diffusion)
- 50 000 € de programmation théâtrale (ateliers et prestations entre octobre 2020 et juin 2021 avec
un point d'orgue en été 2021 au Manège)
- 120 000 € vers les centres culturels (CCR, Huy, Waremme, Verviers) dans le cadre de l'éducation
permanente, intéremédiaires pour soutenir le secteur
En dégageant ces fonds exceptionnels, la Province souhaite répondre aux besoins des petits lieux
en prenant en considération l'impact du Covid sur une durée de minimum un an.
En ce qui concerne le besoin d'information, Bernard Pourveur se montre ouvert à l'idée de travailler
à la mise en place d'un guichet d'information, à une interface plus claire qui correspondrait aux
besoins du secteur.
Luc Gillard insiste sur le fait que la mise en place de critères de subsidiation plus cadrants peut
aussi limiter les possibilités d'accès et qu'il s'appuie sur l'Administration pour les choix. Il rappelle
que le pouvoir politique ne peut pas s'aventurer dans des arbitrages qui se baseraient sur une qualité
supposée et difficilement justifiable.
Le trio représentant Solidarité Culture Liège à la réunion souligne que la difficulté à trouver des
informations sur le cadre des subsides les rend peu accessibles à de jeunes pousses et que ça limite
le renouvellement des partenariats avec la Province.
Bernard Pourveur souhaite poursuivre la réflexion avec Solidarité Culture Liège et trouve
particulièrement intéressant de réfléchir à des solutions adaptées avec des interlocuteurs qui
mutualisent les demandes et propositions.

Il trouve l'idée d'organiser un audit sectoriel et intersectoriel pertinente pour concerter le terrain et
clarifier la situation. Il propose de se rencontrer prochainement pour approfondir l'idée.
Luc Gillard rappelle que la Province est une structure complexe, dont le rythme peut parfois
sembler lent, mais que les portes restent ouvertes pour aller vers une amélioration des services et
une mutualisation des ressources en collaboration avec le personnel dédié. Au-delà des besoins déjà
exprimés, il évoque notamment le Service de Prêt de Matériel et les Bâtiments.

