
Cécile Duret-Masurel pose la question de l'évolution des modèles économiques. 

Atelier Évolution des modèles économiques • Animateurs Carol Meyer (Art Rock,
Saint Brieuc) et Lisardo Lombardio (Festival interceltique de Lorient) • Rapporteur
Julien Pion (Espace de coopération pour les musiques actuelles)

Il ne sera pas simple d'être synthétique, car les échanges ont été vraiment denses, explique Julien Pion.
Globalement, en suivant la structuration donnée au départ (diagnostic/constats, propositions), dans cette
première partie de diagnostic et constats, il y a des choses importantes à rappeler. 
Il y a une très grande diversité des festivals en Bretagne, diversité des modèles économiques, des
situations très différentes en fonction de la taille, de la nature urbaine ou rurale, des esthétiques et des
disciplines défendues. Il y a des festivals financés à 100%, les autres ont des parts de subventionnement
très diverses. En filigrane, il peut être intéressant de signaler l'étude menée par le Collectif des festivals
en Bretagne - en partenariat au niveau national avec France Festivals et le CNRS - qui a donné quelques
informations étayant ces constats, notamment une hausse constante du budget des festivals, en moyenne
50 000 euros tous les ans. 
S'il y a toutes ces différences, la situation des festivals au niveau national et dans la région compte aussi
énormément de points communs. 
Le premier, quel que soit le modèle, c'est la précarité. Ce n'est pas un problème nouveau, ou lié au Covid.
C'est un problème qui existe parfois depuis très longtemps. Carol Meyer a cité l'adage de cette célèbre loi
de Baumol et de Bowen « Dans le spectacle vivant, la crise est un mode de vie », qui illustre pas mal cette
question de la précarité.
Autre point commun, sur des problématiques très diverses d'organisation, de financements, de coûts de
sécurité : il a été question de la circulaire Collomb ; apparemment la ministre avance en concertation
avec le ministre de l’Intérieur sur ce point, très important pour les organisateurs.
Des points communs de cadre légal, que l'on soit petit, gros…
Autre point commun : la diminution de la part des aides des collectivités dans le budget des festivals.
L’étude France Festivals annonce en moyenne 26% de financements publics parmi les adhérents du
Collectif des festivals, c’est 30% au niveau national, une constante vérifiée depuis de nombreuses années,
et exprimée ici par de nombreux festivals. Et malgré les déclarations d’amour des partenaires et la réalité
de la réactivité et de l’efficience des aides mises en place pendant la crise, cette baisse des parts des
fonds publics est quand même préoccupante. 
Il y a, en parallèle, une hausse des coûts annexes de sécurité, de nouveaux matériaux de production en
matière de sécurité sanitaire aujourd’hui, des bénéfices de billetterie qui ne sont pas exponentiels, sauf
dans le cas de certains modèles, notamment de gratuité, que représentait ici le Binic Folk Blues. 
Autre point commun : tous sont confrontés à un certain nombre de risques, de disparition d’événements,
de disparition d'emplois, etc. 
Encore un autre : celui de la difficulté à communiquer parfois avec le politique, même s’il y a des
évolutions depuis de nombreuses années sur la manière dont le politique, de manière très générale,
identifie l'utilité et l'importance des festivals. 
Et puis des évolutions sur ces dix, vingt dernières années : des structures qui se sont professionnalisées,
qui sont passées d'une forme d’artisanat à des événements plus professionnels. Il y a des entreprises dont
c'est l'objet central, d’autres dont ce n’est pas l’activité centrale. Un petit crochet a été fait sur les
problématiques de concentration économique, et notamment des grosses structures comme Live Nation
qui prennent une part importante dans le paysage aujourd’hui. 
Et quelques spécificités en Bretagne : le modèle artisanal et associatif y est majoritaire ; les budgets
techniques sont en moyenne nettement supérieurs en Bretagne, du fait de certains critères (engagement
sur le développement durable notamment), et de moins de sites adaptés : donc plus d’aménagements à
faire.
Voici pour les constats, de façon générale. 

En termes de propositions, il y a un certain nombre d'aides utilisées par tout le monde : le chômage
partiel, les aides du CNM ont beaucoup marché, les aides de l'État et des collectivités… Sur les aides de
l'État, il y a une attente sur la manière dont vont être réparties les aides du ministère, notamment. À
défaut de pouvoir avoir aujourd’hui une indexation des aides sur l'augmentation des coûts des festivals, il
serait intéressant serait de réfléchir sur davantage d'engagements pluriannuels et pluripartites, qui



seraient plus sécurisants, même si ce n'est pas une garantie absolue, mais ce serait une forme de garantie
économique et surtout un engagement politique important ; de sortir de la relation de demander chaque
année une subvention, faire évoluer le rapport partenarial entre les acteurs et les collectivités, passer d'un
mode où financeur et financé sont l'un en face de l'autre à un modèle partenarial sur fond d’enjeux
communs sur le développement des territoires.
Ont été évoquées les mesures de prolongement de chômage partiel, qui vont sans doute s’avérer
nécessaires ; les baisses des cotisations qu’il serait important de prolonger au niveau national. L’année
blanche n’a pas été évoquée, mais aurait pu être un thème important, car les syndicats d’employés
identifient le fait que cette année blanche ne sera pas suffisante pour les intermittents.
Il y a eu une discussion intéressante sur le sujet d’une défiscalisation plus importante des mécènes, sur la
nécessité de mener une réflexion sur ces financements qui génèrent eux aussi des dépenses très
importantes en termes de contreparties : une réalité non connue de tous. 
Autres propositions : travailler sur les phénomènes de concentration qui sont liés à l'inflation des cachets
et à un certain nombre d'augmentation de coûts pour beaucoup de festivals ; être moins dans des
problématiques d'aides aux projets, et revenir à des aides plus pérennes au fonctionnement, comme cela a
été évoqué ce matin. La personne qui s'occupe du festival de cinéma à Rennes parlait de logiques de
marchés publics qui sont aussi très compliquées et emmènent les festivals dans des problématiques
complexes. 
Il faut d'abord un ancrage local pour être financé. On est obligé de faire ses preuves pour obtenir un
financement public, alors que l'aide des collectivités pourrait être davantage sur l'accompagnement de
l’émergence des festivals qui se créent. 
Il faut aussi mener une vraie réflexion sur les concerts debout pour trouver des solutions assez rapidement.
C’est en effet un enjeu qui concerne tout le monde. 
La circulaire Collomb a déjà été évoquée.
Et pour conclure, la question des retombées économiques, mais pas seulement, a été centrale dans ces
débats. Et celle des retombées sociales, éducatives, sur le territoire. Les festivals irriguent dans beaucoup
de domaines. Pour citer Carol Meyer « Financer un festival, ce n'est pas une charge, c’est un
investissement ». Et le directeur de la Route du Rock « On manque de connaissances pour nous-mêmes ».
Donc il y a nécessité d'avoir des études d'impact économique, un chiffrage sur ce qu’un euro de coût
financier génère. Le responsable des Interceltiques de Lorient parlait d’une étude montrant que le foot
rapportait moins que les festivals. Et ces études de retombées économiques sont peut-être moins
importantes que les retombées en termes d’utilité sociale et éducatives. Les festivals sont utiles à la
société, c’est une des premières questions à valoriser. 
Les modèles de financement de l’action culturelle et des actions éducatives ne sont pas valorisés. La
formation du regard des citoyens est très importante, et son apport extrêmement important sur la
démocratie, dans ces événements qui apportent beaucoup et sont dans une grande fragilité. La
valorisation du bénévolat, de la part associative, n’est pas assez prise en compte. 
En termes de propositions, il y a donc pas mal de choses. Et le dernier mot, c’est que tout cela révèle un
fort besoin d'observation, de données, d'informations sur qui les festivals sont, pour pouvoir les valoriser et
trouver des solutions à court, moyen et long termes. 

Cécile Duret-Masurel donne la parole à la salle, pour compléter ou discuter ce qui vient d'être dit. 

Frédérique Chauvet, Dinard Opéra d'Été , présente à cette commission, rapporte qu’il a été suggéré que
les politiques soient mieux informés du fait que quand une ville investit 1 euro, il lui en revient 5. Une
étude du ministère de la Culture l’a montré. Et cela aiderait tous les opérateurs si ce résultat était
beaucoup plus diffusé, et si possible de manière très officielle, de façon à ce que les élus des collectivités
l'entendent. À Dinard, elle insiste sur cet aspect depuis des années, mais les conseillers municipaux
peinent à le croire. 

Thierry Ménager (directeur de la MJC Antipode et membre du comité de pilotage du festival Urbaines,
Rennes) n'est pas certain qu’il faille concevoir l'activité culturelle comme une activité économique, au
risque d'être comparée à un marché : l'aide publique pourrait être remise en cause au titre de la libre
concurrence entre acteurs économiques. Valoriser les retombées économiques est à double tranchant. Il
faut peut-être plus faire valoir le rapport au territoire, le rapport au public, le rapport aux personnes et ce
que cela génère en plus-value sociale, en plus-value culturelle, en plus-value sociétale, plutôt qu'en plus-
value économique. En tant que directeur d'une salle, autant il trouve intéressant d'avoir fait tomber des



barrières esthétiques entre les festivals, autant la relation entre les événements plus ponctuels que sont
les festivals et le travail des salles est très complémentaire et très lié. Ce que ces deux collègues viennent
de dire peut très bien se rapporter à des problématiques de filières, donc de salles, dans le rapport aux
artistes, aux personnes, aux collectivités, au territoire. Il est intéressant de travailler sur une vision plus
commune – même s'il y a quelques spécificités – de ce que tous ensemble apportent aux publics, aux
artistes, aux personnes, aux territoires, à la vie des collectivités, pour être encore plus forts dans cet
impact sociétal. 

Cécile Duret-Masurel estime que ces deux dimensions, de réflexion par filière et de réflexions collectives,
sont en effet très présentes.

Un autre intervenant, dans le but d’avoir un langage commun avec d’autres élus, parle dd’« économie
vaporeuse » à ses collègues élus : c’est-à-dire qu’elle ne se quantifie pas. Il y a l'économie, qui se
quantifie où un euro égale ci, mais il y a tout ce qu'on ne saisit pas. Les élus comprennent quand il y a le
mot « économie » et « économie vaporeuse » leur parle un petit peu plus. Si on commence à leur parler
autrement, si on ne met pas le mot « économie » quelque part, il y a quelquefois un décalage avec un élu
qui ne parle que d'investissements. L’intervenant aime bien le mot « charge et investissement » de tout à
l'heure. Un festival est un investissement, pas une charge, et c’est tout ce qui n’est pas quantifiable qui
est le plus extraordinaire au niveau de la culture : un gamin qui écoute de la musique peut devenir un
Stradivarius. Il faut à son avis utiliser les mêmes termes qu’en économie, mais en les ramenant à la
culture, pour faire des passerelles entre les deux. 

Une intervenante estime que c’est un peu court : ces sujets denses auraient mérité plus d'une demi-
journée de réflexion. Les sujets n’ont été qu’effleurés. 

Comme cela a été dit à plusieurs reprises, on est au début d’un processus, répond Cécile Duret-Masurel. Il
conviendra de déterminer quel format donner à la suite. Mais on se doute bien qu’en une heure et demie,
sur des ateliers assez chargés en participants, cela devait être un peu sportif… 

Cécile Duret-Masurel donne la parole aux rapporteurs pour la restitution des deux autres ateliers. 


