COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 25/09/2020

ÉTATS GÉNÉRAUX DES FESTIVALS – PREMIERE EDITION
2 ET 3 OCTOBRE 2020 À AVIGNON
La première édition des Etats Généraux des Festivals aura lieu les 2 et 3 octobre prochain à Avignon.
Sous l’égide de Madame la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot-Narquin, un temps inédit d’échanges, de
partage et de concertation sera proposé aux artistes, aux acteurs culturels, et aux collectivités territoriales, au
sein de deux lieux emblématiques de la ville : le centre des congrès du Palais des Papes et La FabricA.
Pendant deux jours, les sujets et problématiques qui touchent le monde festivalier dans son ensemble seront
déclinés en différentes séquences :










Un exposé introductif proposé par Emmanuel Wallon, Professeur de sociologie politique à l’Université de
Paris Nanterre, ;
Un forum autour de la crise et ses incidences, animé par Emmanuel Laurentin, journaliste à France
Culture ;
Un atelier sur l’évolution des modèles économiques animé par Emmanuel Négrier, directeur de
recherche au CNRS ;
Un atelier sur le développement durable et les festivals animé Béatrice Macé, directrice des Trans
Musicales de Rennes ;
Un atelier sur les festivals et territoires animé par Yveline Rapeau, directrice du Pôle national des arts du
cirque de Basse-Normandie et créatrice du festival Spring ;
Un atelier sur les publics et l’accès de toutes et tous aux festivals animé par Virginie de Crozé, directrice
de la communication et des relations avec le public au festival d’Avignon ;
Un atelier sur le bénévolat et les festivals, animé par Jérôme Tréhorel, directeur du festival des Vieilles
Charrues ;
Un atelier sur la place des festivals dans les parcours artistiques animé par Dominique Hervieu,
directrice de la Maison de la danse et de la Biennale de la danse de Lyon ;
Un atelier sur l’égalité femmes-hommes et la diversité animé par Joëlle Farchy, professeur à Paris 1
Panthéon Sorbonne.

En raison des restrictions dues à la stricte application des mesures sanitaires, les jauges proposées à Avignon
seront réduites. La captation des différents ateliers permettra néanmoins de proposer une retransmission en
direct et en différé, ainsi qu’une participation à distance via un LiveChat.
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Ce temps d’échange inédit se déroulera également dans toutes les DRAC de France (Directions Régionales des
Affaires Culturelles), qui déclineront les Etats Généraux des Festivals dans les territoires.
A l’issue de ces deux journées d’étude, les travaux vont se poursuivre sur les propositions et priorités qui auront
émergé.
Le prochain rendez-vous aura lieu au printemps 2021, pour présenter le fruit de cette démarche concertée avec
les acteurs culturels, les organisateurs de festivals et les collectivités.
Le programme complet des Etats Généraux des Festivals, à Avignon et dans les DRAC, ainsi que la plateforme
d’inscriptions, sont disponibles à l’adresse: https://www.etatsgenerauxdesfestivals.com
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