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Cet atelier a regroupé des festivals dans les domaines des musiques actuelles (Bars en Trans, Rennes), du
spectacle jeune public (Théâtre à tout âge, Quimper), des musiques traditionnelles actuelles (Fisel,
Rostrenen), du festival documentaire (Les rencontres documentaires, Mellionnec) et un festival
pluridisciplinaire dans le spectacle vivant (le festival TNB). 
Les festivals sont considérés comme des lieux essentiels pour la visibilité artistique des artistes et tout
particulièrement des artistes émergents. Et dans le contexte de l'annulation des festivals, plusieurs
interlocuteurs s'interrogeaient sur le fait que beaucoup de jeunes artistes risquaient de voir leurs
productions annulées, que ce soit dans le documentaire ou dans les musiques actuelles, par exemple, par
manque de visibilité de ces nouvelles productions, et c’est une inquiétude. En effet, aujourd’hui, les
programmateurs n'ont plus le temps, ou le désir, ou même les moyens de se déplacer pour aller voir un seul
spectacle. Les soucis de développement durable qui commencent à pénétrer les esprits font que les
programmateurs, de plus en plus, privilégient les festivals pour voir en peu de temps un maximum de
spectacles. Cette évolution ne fait que s'approfondir et donc, pour se faire reconnaître artistiquement, les
festivals sont devenus essentiels par rapport aux saisons que peuvent développer les lieux culturels sur une
année. 
Il a été dit aussi que les festivals ne sont pas un temps T, celui du festival, mais le déploiement d'un
accompagnement et d'une mise en réseau des artistes et des diffuseurs toute l'année. 
Les festivals sont aussi des lieux de formation, pour les artistes, les publics, les diffuseurs, producteurs, et
les bénévoles, dans un esprit d'éducation populaire refondé ou remis à jour. 
Les festivals, aussi, doivent mettre en place des systèmes de rémunération des auteurs. Les auteurs étant
des travailleurs indépendants, pas des salariés comme les artistes le plus souvent, se posent la question de
leurs revenus pendant la crise sanitaire, et certains festivals évoquaient l'idée de passer commande à des
auteurs pour pouvoir les rémunérer et mettre en place des modes de production différents.
Enfin, il est demandé au ministère de la Culture, et par conséquent à la ministre, de considérer le
caractère structurant des festivals dans les différents champs artistiques, mais aussi pour le
développement des territoires. Le souhait est que le ministère de la Culture, comme les collectivités
territoriales, puissent également soutenir les festivals au fonctionnement au lieu de les soutenir sur une
batterie d'actions différentes. 


