
 

 

Le 10 février 2021 
 
 

 

Rencontre avec les acteurs culturels 

« Un Pacte d’effervescence culturelle pour la région Sud » 
 

Renaud MUSELIER, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Président de Régions de France, a rencontré 
aujourd’hui 200 acteurs du monde culturel afin de revenir sur le soutien que la Région Sud leur apporte depuis le 
début de la crise, mais aussi et surtout, pour proposer des solutions afin qu’ils se projettent dans l’avenir. 
 

« En investissant près de 68 M€ dans son Plan « Terre de Culture » en 2020, la Région Sud aura accompagné plus de 
400 opérateurs (artistes indépendants, libraires, éditeurs, auteurs, exploitants de cinémas, compagnies, festivals, 
structures d’éducation artistique, lieux du patrimoine…).  
 
Pour 2021, je souhaite proposer au monde de la Culture un « Pacte d’effervescence culturelle » autour de six 
décisions essentielles pour un retour à la vie :  
 

• Augmenter le budget de la Culture, c’est LA politique régionale que nous avons voulu augmenter dans le cadre 
du budget 2021 : cette année ce sont près de 65 M€ qui seront soumis au vote de l’Assemblée plénière du 12 
février. A ce budget viendront s’ajouter les sommes du « Contrat d’avenir » signé avec le Premier Ministre le 
5 janvier dernier à Toulon, qui prévoit un montant de 93,6 M€ pour la culture. 

 

• Garantir la pérennité de notre soutien en signant des conventions sur trois ans avec les structures qui 
bénéficient d’une subvention de la Région au moins égale à 70 000€. Une volonté de leur offrir stabilité et 
sécurité mais aussi de laisser une part importante du budget régional utilisable pour des structures plus petites 
ou des événements ponctuels. 

 

• Engager un été résolument culturel en Région Sud avec un accompagnement renforcé de la région pour ceux 
qui le souhaitent en permettant l’ouverture renforcée des lieux de culture en juillet et en août. 

 

• Engager avec les Festivals d’été le cadre et les moyens d’une programmation « COVID-compatible », présentée 
quoi qu’il advienne dans le respect des règles sanitaires, et s’engager à soutenir les expérimentations crédibles 
et utiles en la matière. Les échanges à ce sujet avec la Ministre de la Culture, Roselyne BACHLOT-NARQUIN, 
ont commencé.  

 

• Inciter le public à retrouver le chemin des lieux de culture, en proposant aux habitants du Sud, partout où cela 
est possible, des billets solidaires financés par la Région. Pour une place payante achetée par un spectateur, 
la Région s’engage à payer une seconde place. 

 

• Et, surtout, montrer au monde entier que la culture reste vivante en région Sud et qu’elle est un élément 
essentiel de nos vies. Je propose de publier sur les réseaux sociaux, sous forme de cartes postales virtuelles, 
des portraits d’artistes, techniciens, animateurs culturels, responsables d’établissement ou de festival etc… 

 
Partout, se prépare aujourd’hui la création de demain. La culture est entravée mais pas à l’arrêt. Il est grand temps de 
mettre en valeur tous ceux qui la nourrissent et préparent les retrouvailles avec le public. Il faut regarder « la vie devant 
soi » ! » a déclaré Renaud MUSELIER, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Président de Régions de 
France  


