COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 17/11/2021

TROISIÈME ÉDITION DES ÉTATS GÉNÉRAUX DES FESTIVALS
Dès juillet 2020, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot-Narquin, a annoncé son souhait de voir les
artistes, les acteurs culturels et les collectivités territoriales réfléchir ensemble à la construction d’un avenir
commun pour les festivals, dans le cadre d’Etats généraux des festivals (EGF). Les 3 et 4 octobre 2020 à
Avignon, et dans toute la France par le relais des DRAC, s’est tenue la première édition des EGF, qui a
permis de répondre aux questions des professionnels sur la crise sanitaire, et d’échanger autour d’axes
thématiques majeurs pour les festivals comme le développement durable, la coopération territoriale ou le
parcours des artistes.
Pensée comme un point d’étape, une deuxième édition organisée le 28 juin dernier, en clôture du Printemps
de Bourges, a notamment permis de présenter les premiers résultats de la démarche d’observation et de
cartographie des festivals.
Événement majeur de cette fin d’année 2021, la troisième édition des États Généraux des Festivals sera
organisée le 1er décembre de 14h30 à 18h, au Théâtre de la Cité de Toulouse, en clôture du forum organisé
par France Festivals, autour de 3 séquences principales :





la restitution de la démarche de cartographie des festivals dans 5 nouvelles régions : NouvelleAquitaine, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Guadeloupe et Martinique, en complément des 3
régions pilotes présentées à Bourges ;
la présentation d’une Charte de développement durable pour les festivals, thématique ayant
constitué un fil rouge depuis la 1ère édition des Etats Généraux des Festivals ;
la présentation des Principes d’engagement de l’État en faveur des festivals, document cadre d’une
politique renouvelée de l’Etat en faveur des festivals.

Cette troisième édition s’adresse aux organisateurs de festivals, toutes disciplines confondues, aux
collectivités publiques, à tous les ministères concernés ainsi qu’aux organisations professionnelles et
syndicales.
Les inscriptions se font uniquement sur la plateforme prévue à cet effet :

https://inscription.etatsgenerauxdesfestivalsdecembre2021.com
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