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États Généraux des Festivals : une déclinaison territoriale dans le Grand Est
1ère édition – vendredi 2 octobre 2020 après-midi.

La première édition des États Généraux des Festivals aura lieu les 2 et 3 octobre prochains.

Sous l’égide de Madame Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Culture, il s’agit d’un temps inédit
d’échanges,  de  partage  et  de  concertation  proposé  aux  artistes,  aux  acteurs  culturels  et  aux
collectivités territoriales. 
Cette rencontre se déroulera avec la ministre à Avignon et sera déclinée sur tout le territoire national,
toutes  les  Directions  régionales  des  affaires  culturelles  (DRAC)  de  France  étant  mobilisées  sur
l’organisation de ce grand rendez-vous.

Profitant du déroulement de trois grands festivals sur le territoire régional (MUSICA à Strasbourg, NJP à
Nancy et War on Screen à Châlons-en-Champagne), la DRAC Grand Est organise ainsi, en lien avec la
Région Grand Est, plusieurs tables rondes sur chacun des trois sites retenus (Auditorium du musée d’art
moderne et contemporain de Strasbourg, L’Autre canal - SMAC de Nancy et le Mess des entrepreneurs
à  Châlons-en-Champagne)  le  vendredi  2  octobre  après-midi autour  de  six  thématiques :
développement durable , publics des festivals , festivals et territoires , les festivals dans les parcours
des  artistes ,  les  modèles  économiques ,  la  question  du  bénévolat.  S’y  ajoute  une  thématique
transversale forte : la parité et l’inclusion.

A l’issue de ces journées qui feront l’objet d’une synthèse à Avignon, le 3 octobre, les échanges se
poursuivront  pendant  l’hiver  2020-2021  afin  de  formuler  propositions  et  priorités  sur  les  sujets
concernés, mais aussi afin de proposer d’autres thématiques, le cas échéant.

Le travail des Etats Généraux des Festivals durera 6 à 8 mois, ces réflexions permettront de nourrir le
Plan de relance « France relance » annoncé par le Premier ministre en septembre.

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 États Généraux des Festivals est disponible à l’adresse :
https://www.etatsgenerauxdesfestivals.com
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