Communiqué de presse – Bobigny, le 9 février 2021

Le Département et les acteurs culturels de la Seine-SaintDenis se mobilisent pour une réouverture maîtrisée des
établissements culturels
A l’issue d’une visioconférence consacrée aux arts et la culture en Seine-SaintDenis à l'heure de la pandémie, qui a réuni, ce mardi, plus de 200 acteurs
culturels, Stéphane TROUSSEL, Président du Département de la Seine-Saint-

Denis, et Meriem DERKAOUI, Vice-présidente en charge de la Culture, ont
appelé à élaborer un protocole commun pour l’ouverture des lieux culturels.
Autour des thématiques de la crise, de la résilience et du rôle de l’art et de la culture dans
cette période, les différent.e.s intervenants (voir liste en fin de communiqué) ont présenté les
nombreuses actions innovantes qu’ils ont réussi à mener depuis le début de la crise pour
continuer de faire vivre la culture auprès des habitant.e.s de Seine-Saint-Denis.
Le Département a quant à lui rappelé son soutien, via notamment son Plan de rebond
écologique et solidaire. Celui-ci a permis d’apporter en 2020 1,8 millions d’euros d’aides
supplémentaires à 135 structures et associations culturelles du territoire. Soutien à la
trésorerie des structures les plus en difficulté, aide à l’adaptation (numérisation, adaptation
des locaux…) face à la crise, soutien à des parcours artistiques dits « résilience », commandes
artistique (résidence d’auteurs, photographie, œuvre dans l’espace public) : cet engagement
inédit du Département a représenté plus de 10 % de moyens supplémentaires par rapport au
budget annuel dédié à la culture. En 2021, le Département s’est engagé à poursuivre son
accompagnement envers le secteur culturel.
Mais face à une crise qui dure et des restrictions qui demeurent très fortes, ces solutions ne
sont pas suffisantes. Elles ne suffisent pas pour permettre à la culture de jouer son rôle, peutêtre encore plus essentiel en Seine-Saint-Denis, dans la lutte contre les inégalités, pour ouvrir
l’imaginaire et le champ des possibles. Elles ne suffisent plus pour assurer la survie du secteur
culturel et de ses acteurs.
Face à ce constat alarmant, les mesures de fermeture des lieux culturels doivent être
reconsidérées. Non seulement parce que la France ne fait pas le choix d’un re-confinement
total, permettant l’ouverture au public de nombreux lieux, mais aussi parce que les acteurs

culturels ont su montrer à plusieurs reprises depuis un an leur détermination et leur sérieux
dans la mise en place de solutions conciliant leur activité et le respect des règles sanitaires.
Stéphane Troussel a ainsi proposé ce matin aux plus de 200 acteurs réunis de travailler
ensemble et dans les meilleurs délais à un protocole expérimental qui pourra être présenté
aux autorités sanitaires et préfectorales en vue de la réouverture de certains lieux culturels.

« Il y a quelques mois encore nous disions combien nous avions besoin de culture dans cette
période si difficile, pour créer du lien et continuer de lutter contre les inégalités socioéconomiques. Aujourd’hui, c’est la culture qui a impérativement besoin de nous. Face à une
crise qui dure, les aides du Département et l’inventivité des acteurs sont une réponse, mais
la question de la réouverture des lieux culturels, sous conditions, doit impérativement être
mises sur la table. Les acteurs culturels sont prêts à s’adapter encore, et à faire leur partie
du chemin, mais leur cri d’alarme doit aussi être entendu. Il est temps de décréter l’Etat
d’urgence culturel ! »
Stéphane TROUSSEL, Président du Département de la Seine-Saint-Denis

Intervenant.e.s lors de la visioconférence








Renan Benyamina, Directeur délégué des Ateliers Médicis
Marin Fouqué, auteur
Pauline Gacon, Vice-présidente du MAAD93, réseau des musiques actuelles en SeineSaint-Denis
Isabelle Marin, médecin et Hélène Thin, directrice adjointe de la communication de
l'hôpital Delafontaine (Saint-Denis)
Stéphane Schoukroun, directeur artistique de la compagnie (S)-VRAI
Valérie Suner, Directrice du Théâtre de la Poudrerie, scène conventionnée d’intérêt
national
Sylvie Vassallo, Directrice du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-SaintDenis
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