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Synthèse générale

Constats     :   

- Beaucoup d’incer�tude sur les perspec�ves sanitaires à venir 

- Peu de visibilité et de stabilité des règles sanitaires 

- Inquiétudes sur l’évolu�on des financements publics, du mécénat et le retour du public. 

- La crise sanitaire a conduit les acteurs culturels et les collec�vités publiques à se concerter, à 

développer le collec�f. Point posi�f.

- Des innova�ons ont été mises en œuvre mais c’est bien la con�nuité des fes�vals qui est 

interrogée.

Les propositions générales : 

1. Poursuivre la concerta�on au niveau na�onal et régional 

2. Dans la concerta�on ar�culer des réunions transversales (tous secteurs ar�s�ques) mais aussi des 

réunions par filières pour tenir compte des spécificités et des écosystèmes différents. 

3. Affirmer que les fes�vals doivent servir d’abord les ar�stes (créa�on, émergence, diffusion, 

présences de professionnels…) et les publics (EAC, média�on, jeunes, popula�on locale). A 

l’inverse, un fes�val ne doit pas être une marque qui cherche à renforcer sa propre image ou à faire

du marke�ng territorial. 

4. Pour les prochaines étapes, veiller à associer davantage d’ar�stes et de bénévoles. 

Les propositions des différents ateliers     :   

� Sur le rôle des fes�vals dans le parcours des ar�stes   : enjeu central. Il faut replacer l’ar�ste au 

cœur du projet. 

o Les fes�vals sont aujourd’hui les lieux essen�els pour la visibilité et la reconnaissance des 

ar�stes et tout par�culièrement des ar�stes émergents. Les fes�vals jouent un rôle bien 

au-delà des dates du fes�val : ils peuvent aussi proposer un véritable accompagnement 

pour les ar�stes.

o Présence de nombreux diffuseurs. 

o Les fes�vals sont aussi des lieux de forma�on des ar�stes, des publics, des diffuseurs-

producteurs et des bénévoles.

o Il est demandé que les fes�vals soient reconnus par l’Etat et les collec�vités territoriales 

comme des lieux structurants pour les parcours ar�s�ques.

� Sur la rela�on aux territoires (et aux collec�vités)     :   au-delà des réalités différentes des fes�vals 

(milieu rural, urbain, formats, esthé�ques), la no�on d’ancrage territorial est commune à tous les 

fes�vals. C’est une des condi�ons de réussite, cela donne du sens à la manifesta�on. 

Cela se traduit par le lien avec les habitants, notamment les bénévoles, l’implica�on des 

collec�vités locales de proximité, les retombées économiques, la dynamique de cohésion sociale 

générée par les espaces de convivialité et par les dimensions parfois intergénéra�onnelles.

Les proposi�ons : 



o Pour les collec�vités publiques (Etat et CT) : développer des conven�ons pluriannuelles de

sou�en aux fes�vals qui perme3ent de construire des projets plus structurants et de 

prendre en compte la diversité des missions des fes�vals (EAC, développement durable, 

créa�on et diffusion)

o Encourager l’émergence de nouveaux fes�vals (ne pas a3endre que les fes�vals soient 

déjà reconnus pour les soutenir) 

o Simplifier les procédures administra�ves 

� Sur les modèles économiques     :   

Les constats : 
o Passage du modèle ar�sanal au modèle professionnel. Secteur marchand.

o Diversité des modèles de projets et financiers

o Précarité permanente des fes�vals qui peinent toujours à trouver un équilibre. Trouver 

l’ar�cula�on entre les financements publics et privés

o Hausse des coûts annexes aux frais ar�s�ques (sécurité, disposi�fs sanitaires…).

o Impact des retombées éco, sociales, culturelles, touris�ques pas assez valorisé 

o Dans certains secteurs, les coûts ar�s�ques augmentent : les producteurs surenchérissent face 

à une économie capitaliste qui pourraient casser l’excep�on française et l’originalité des 

fes�vals.

   Les propositions :

o Nécessité de sécuriser les fes�vals via des conven�ons pluri-annuelles avec les collec�vités et 

l’Etat. 

o En 2020, les aides « ac�vités par�elles », exonéra�on des charges sociales, aides CNM, aide 

fonds d’urgence DRAC… : grande u�lité. A maintenir si nécessaire en 2021 et 2022

o Augmenter la défiscalisa�on pour les mécènes

o Travailler la baisse de certains cachets d’ar�stes dans des posi�onnements collec�fs

o Affirmer l’accompagnement des services de l’Etat pour la sécurité, la gendarmerie, les pompiers

(revoir la circulaire Collomb).

� Sur les publics   

Les constats : 

o Les fes�vals �ennent un rôle d’accès à la culture. L’absence du fes�val et son manque est aussi une 

absence de relais culturels et ar�s�ques sur les territoires. Les conséquences en ma�ère d’EAC sont

réelles, avant, pendant et après le fes�val : lorsque le fes�val n’a pas lieu, toutes les démarches 

sont remises en causes voire annulées. 

o Les fes�vals sont aussi les premières sor�es culturelles autonomes qui ont lieu entre 18 et 25 ans.

o Une crise sanitaire certes, mais qui n’est pas une crise de confiance de la part des publics. 

o  la crise sanitaire amène à ré-interroger les formats de la taille des fes�vals avec deux points, 

presque contradictoires, signalés : 

o celui de la convivialité et de l’hospitalité (accueil des publics) : con�nuer à penser l’accueil 

dans des condi�ons différentes ; 

o La réduc�on des jauges casse les dynamiques d’ac�ons culturelles : si les fes�vals doivent 

être plus restric�fs et si cela doit durer ce sera un énorme coût aux efforts de poli�que 

culturelle. Risque pour la poli�que d’élargissement des publics. Ça risque de ne concerner 

que les publics qui sont déjà les plus aver�s et fidèles. 



Les propositions : 

o déployer et favoriser la forma�on en ma�ère de rela�ons aux publics aux différents endroits du 

fes�val : sécurité, accueil et donc hospitalité, à des�na�on des bénévoles, des personnels en 

charge des publics à mobilité réduite.

o favoriser le partage et la mutualisa�on des ou�ls et valoriser les bonnes pra�ques, faire des retours

d’expériences. 

o accompagner la maîtrise des disposi�fs numériques : une solu�on temporaire pendant le 

confinement à renforcer ?

� Sur l’égalité et la diversité   

Globalement, les enjeux identifiés peuvent être articulés autour de 3 axes pour lesquels des 
préconisations sont travaillées et des responsabilités sont identifiées :
o Enjeu 1     :   la programma�on : comment améliorer la diversité des ar�stes dans la programma�on 

des fes�vals ?

- développer la forma�on des pédagogues (enseignants, animateurs…) pour éviter une répar��on 

genrée des pra�ques amateur (incita�on puissance publique) ;

- me4re en place des ateliers de pra�que ar�s�que non-mixtes pour pallier les effets de 

domina�on ressen�s (rôle des réseaux professionnels) ;

-  demander des budgets genrés pour l’a3ribu�on de subven�ons ; proposi�on d’une prime à la 

parité avec un indice de progression et/ou des paliers de subven�ons pour compenser la prise de 

risque engendrée par une programma�on paritaire, étant entendu que les ar�stes femmes 

« rapportent » moins que les hommes (rôle des puissances publiques).

o Enjeu 2. L’égalité et la diversité dans les équipes     :  

-  mise en place d’une poli�que paritaire volontariste, voire de shortlists paritaires lors des 

recrutements, avec tous les biais de la discrimina�on posi�ve (rôle des structures dans leurs 

poli�ques internes de recrutement).

- chartes, à l’instar de FEDELIMA ; systèmes de mentorat (binômes femme expérimentée / femme 

débutante). 

- intégrer la répar��on des équipes dans les dossiers de subven�on.

o Enjeu 3. L’égalité et la diversité dans les publics     :   comment prendre en compte tous les publics 

dans leur diversité (publics éloignés, publics en situa�on de handicap, publics LGBT) ? Comment 

me3re en place la lu3e contre les violences sexistes et sexuelles, en par�culier dans les fes�vals où 

le public est en état de conscience modifiée sous l’effet de la prise de drogues ou d’alcool ? Les 

fes�vals ont un fort de besoin de forma�on et d’accompagnement sur ces ques�ons. 

- avoir un annuaire et/ou un guide des bonnes pra�ques pour accompagner les fes�vals sur ces 

ques�ons (quel pourrait être le porteur de ce type d’ou�l en Bretagne ?) ;

- désigner des personnes ressources dans les structures ; recruter une personne dédiée à ces 

ques�ons au Collec�f des fes�vals.



� Sur le développement durable et le bénévolat   (traités ensemble en Bretagne par le Collec�f des 

fes�vals) 

La culture, au même �tre que d’autres secteurs d’ac�vités, a un impact environnemental et une empreinte 

carbone importante. Les fes�vals ont travaillé avant d’autres ces enjeux, du fait de la mise en lumière de 

leurs impacts néga�fs, à la fois par la concentra�on sur un temps court, la média�sa�on forte, et les lieux et

espaces de vie qu’ils créent.

Proposi�ons :

-  Perme4re aux fes�vals d’être un lieu d’expérimenta�on et de prise de risque financière dans ces 

domaines du développement durable et de l’u�lité sociale par des moyens financiers . Les fes�vals

engagés dans ces démarches ont ainsi des dépenses techniques supérieurs à la moyenne en raison 

notamment par exemple des aménagements pour des sites plus accessibles et plus accueillant.

- Aider à la forma�on des professionnels et organisateurs qui ne sont pas experts de l’achat 

responsable , de la diminu�on du bilan carbone, etc.

- Aider à faciliter les mutualisa�on et coopéra�on sur ces sujets entre fes�vals et avec autres 

acteurs culturels.

 


