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Introduction 

 

Face à la situation que traverse le secteur culturel, Culture lab 29, l’Agence culturelle 
départementale du Finistère, en lien avec les services du Département et en 
collaboration avec la Maison du Théâtre, Très Tôt Théâtre, Le Fourneau, Cinéphare et 
La Bibliothèque départementale du Finistère a coordonné une enquête adressée aux 
acteurs culturels du département en juin 2020. 

Cette enquête a pour objectifs de : 

⁃ permettre un état des lieux et une évaluation de la situation à l’échelle du 
département du Finistère, de façon transversale et sectorielle ; 

⁃ toucher des structures pouvant être parfois peu subventionnées ou 
identifiées dans les réseaux régionaux et nationaux ; 

⁃ compléter l’analyse de la situation de certains secteurs culturels moins 
sollicités par les enquêtes nationales ( secteur de la danse, compagnies de 
théâtre…) 

⁃ d’identifier les besoins des structures pour construire des pistes d’action 

⁃ compléter et étayer les propos qui ont pu ressortir des différents échanges 
organisés en visio-conférence dans le cadre de l’accompagnement réalisé par 
Culture lab 29 auprès de ses publics (lieux d’enseignement artistique, secteur 
de la danse, secteur des musiques actuelles, responsables de services culturels 
des mairies et intercommunalités), parfois en lien avec des partenaires 
(Education Nationale, spectacle vivant en Bretagne..). 

⁃ d’apporter un éclairage aux pouvoirs publics au moment où de nouveaux 
élus prennent place au sein des communes et des établissement publics de 
coopération intercommunale et auront bientôt la charge d’accompagner les 
acteurs culturels présents sur leurs territoires 

Méthode et analyse 

L’enquête a été adressée aux structures d’arts vivants et d’art visuels et de lecture 
publique du Département, relayée par les réseaux sociaux et les différentes structures 
partenaires. 

L’analyse présentée ici ne concerne que la partie arts vivants et arts visuels. Il semble 
important de noter que très peu de structures d’arts visuels ont répondu au 
questionnaire, en dehors des structures intervenant dans le secteur du cinéma, ne 
permettant pas la réalisation d’un focus spécifique sur ce secteur.  

L’enquête a également été adressée aux bibliothèques et médiathèques du 
département par le biais de la Bibliothèque départementale du Finistère qui a, de son 
côté, conduit l’analyse des réponses dans un document spécifique. 

Nous avons reçu 118 réponses au questionnaire. 

Nous proposons ici une analyse en deux temps : 
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⁃ d’une part une analyse globale des résultats permettant de mettre en avant 
les grandes tendances qui s’en dégagent, tous secteurs confondus 

⁃ une analyse sectorielle pour identifier des fragilités et les besoins spécifiques 

 

A. Les grandes tendances qui se dégagent de l’enquête 

 

1. Qui sont les répondants à l’enquête ? 

Parmi les structures ayant répondu au questionnaire, 69% sont des associations, 20% 
des collectivités ou des établissements publics et 8% sont issues du monde de 
l’entreprise. 

 

 

L’ensemble du territoire est représenté à travers cette enquête, avec une répartition 
qui correspond aussi à la dynamique des territoires (forte représentativité de Brest 
Métropole qui concentre un nombre important de structures, ainsi que Quimper). On 
retrouve également une forte présence des territoires culturellement dynamiques 
comme celui de Morlaix Communauté et de Douarnenez Communauté. 
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Ce qui semble intéressant de noter, c’est que les répondants ne sont pas tous des 
structures repérées et financées, notamment par le Département. La circulation du 
questionnaire sur les réseaux sociaux a sans doute contribué à cette tendance. 

La plupart d’entre elles sont des structures employeuses, seuls 19 répondants n’ont 
pas de permanent. Le nombre de salariés présents au sein des structures donne à voir 
une très grande hétérogénéité entre les structures répondantes et une diversité de 
situations. Les 118 répondants déclarent l’emploi de 1202 personnes. 
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Les structures répondantes sont majoritairement des structures issues du spectacle 
vivant, avec une approche pluridisciplinaire pour beaucoup d’entre elles. On peut 
cependant noter une représentation forte de la musique et du théâtre. 

Le questionnaire a permis de toucher une variété de structures très différentes, des 
pratiques en amateur en passant par les lieux de diffusion, lieux d’enseignements 
artistique, les producteurs, des artistes indépendants, …  

La faible représentativité du livre et des arts visuels nous amènera à analyser les 
réponses avec précaution. 
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2. Liens avec les publics et les équipes pendant cette période de 
confinement 

La plupart des structures concernées ont réussi à maintenir un lien avec leurs publics. 
Certaines n’ont pas pu le faire car leurs salariés étaient en chômage partiel ou total. 

Ces échanges recouvraient principalement une communication sur les événements 
(report, annulation, politique de remboursement…) mais certaines structures ont 
également proposé des choses plus originales pour permettre à leur public de garder 
un lien avec la structure et plus largement la culture (playlist, communication sur la 
vie de la structure en période de confinement, création de chaine You tube, des 
plateformes en ligne, questionnaires, …) Certaines structures, orientées vers la pratique 
amateur ou l’enseignement artistique ont également proposé des cours en ligne et 
une forme de continuité pédagogique à leurs adhérents en exploitant différents outils 
numériques. 

 

Le maintien du lien avec les équipes semble s’être plutôt bien organisé, notamment 
par le biais du recours aux outils numériques (padlet, visio, …). Parmi les répondants, 
une équipe sur deux s’est retrouvée en télétravail.  Pour autant 14% des structures ont 
quand même eu des difficultés à maintenir ce lien, voire ont échoué.   
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3. Des relations hétérogènes avec les collectivités publiques 

C’est l’échelon de proximité qui semble avoir été le plus présent auprès des structures. 
Sur 99 structures concernées par un lien avec leur commune d’implantation, 66% 
déclarent avoir maintenu un lien avec leur collectivité de proximité. Seules 76 
structures sont concernées par un lien avec l’EPCI. Celles-ci sont en effet souvent un 
peu moins impliquées dans le financement des structures culturelles. 

Le lien avec le Département du Finistère concerne 93 structures sur 118 répondants. 
Une sur deux déclare avoir maintenu un lien avec le Département, 18% faiblement, et 
32% pas du tout. 

Plus l’échelon de collectivité s’éloigne, plus le lien avec la collectivité semble savoir été 
faible. 

 

4. Une présence forte des réseaux et des structures ressources 

Les structures témoignent dans leur réponse au questionnaire de la solidité de leurs 



9 

liens avec les réseaux professionnels et des échanges avec les structures ressources 
dans cette période complexe. Les relations se sont même amplifiées : en ces temps 
de défis, la nécessité d’échanger entre pairs constitue un besoin essentiel pour 
partager des expériences, des bonnes pratiques, construire un espace de mobilisation 
face à la situation et sortir de son isolement. 

 

 

5. Une évaluation difficile des impacts économiques et de fortes 
inquiétudes pour l’avenir 

Impacts économiques sur la période mars - août 2020 

Sur cette période, les structures sont en mesure d’identifier une perte très significative 
de ressources propres liée à la suspension des activités (billetterie, bar, vente…), ce qui 
constitue un impact important sur l’équilibre de leur modèle économique. 69% 
d’entre elles sont concernées. 

 

 De fait, 63% d’entre elles pensent subir des baisses de budget et 27.9% d’entre elles 
envisagent déjà des difficultés de trésorerie sur cette période. 
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A ce stade, 40% des structures sont relativement confiantes sur le maintien des 
subventions. 

 

On peut noter que beaucoup de structures restent encore dans une forme 
d’incertitude et de difficulté à interpréter leur situation. Seules 50 structures ont 
répondu à la question concernant l’estimation des pertes financières qui sont 
estimées à 17 577 000 euros. 

Impacts économiques sur la période août - décembre 2020 

Sur cette période la capacité à établir des estimations et à se projeter dans l’avenir 
devient encore plus complexe. L’inquiétude est palpable concernant la capacité des 
structures à maintenir le même niveau de subvention : 20% d’entre elles pensent 
bénéficier d’une baisse de subventions et 42% ne savent pas encore. 
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45% des structures pensent subir des baisses de recettes propres, et 31% sont encore 
dans l’incertitude sur ce point qui dépendra aussi beaucoup de la capacité de reprise 
des activités à l’automne et des jauges.  

 

 

30% des structures ne savent pas encore si elles auront assez de trésorerie pour finir 
l’année. Ce sont les structures sous forme d’entreprise ou de société qui sont le plus 
impactées par le manque de trésorerie (67% d’entre elles). 30% des structures sous 
forme associatives sont concernées.  

6. Le recours aux dispositifs d’aide 

Face à ces difficultés, 46% des structures ont eu recours à un dispositif de soutien ou 
projetaient de le faire. 54% d’entre elles n’ont rien sollicité. Nous n’avons pas 
d’information sur les raisons de l’absence de sollicitation des dispositifs, hormis pour 
les collectivités territoriales et les établissements publics qui n’étaient pas éligibles à 
beaucoup d’entre eux.  
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Le dispositif qui a été le plus actionné est l’activité partielle (23%) face à la suspension 
des activités. Il a été actionné de façon massive par les lieux d’enseignement 
artistique et les structures de diffusion (non publiques). 

 

Assez peu de répondants ont activé le dispositif d’aide régionale et le prêt garanti par 
l’Etat., les critères d’éligibilité ne répondant sans doute pas toujours aux situations des 
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structures. 

Plusieurs structures ont par ailleurs bénéficié de soutiens spécifiques à leurs champs 
d’intervention (aide CNM, FUSV (Fonds d'urgence du Spectacle Vivant), fonds 
d’urgence pour les structures non labellisées des arts visuels, …). 

Des inquiétudes fortes pèsent sur l’avenir puisque 62% des structures (sur 102 
répondants) ne savent pas si ces aides seront suffisantes pour traverser la période et 
24% d’entre elles pensent que la situation pourrait mettre en péril leur activité. 78% 
des structures inquiètes pour la poursuite de leur activité sont des associations et 22% 
des entreprises ou sociétés. 

La difficulté à anticiper la durée de la crise et ses conséquences sur l’activité 
(modalités de reprise, …) explique sans doute cette incertitude. 

 

Malgré leurs inquiétudes sur la pérennité de l’activité et leurs difficultés à se projeter, 
les structures restent à ce stade encore peu préoccupées par les questions de 
licenciement.  74% d’entre elles ne pensent pas que la situation pourrait entrainer des 
licenciements, 22% pensent que c’est encore trop tôt pour se prononcer. 
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7. Des inquiétudes et des besoins 

Si on les interroge sur les inquiétudes qu’elles éprouvent au regard de la situation, on 
s’aperçoit que les premières préoccupations ne portent pas forcément sur leur propre 
situation, mais de façon plus globale sur celle du secteur et sur l’activité des artistes. 
Plus d’une structure sur deux s’inquiète d’un manque de prise en compte de la 
culture par les élus, dans un contexte de crise économique et sanitaire. 

Le manque de visibilité financière et les pertes de ressources propres amènent 
également les structures à s’interroger sur certains projets qu’elles ne seront peut-être 
plus à même de porter avec les budgets dont elles disposeront.  

D’autre part, l’absence de communication de l’Etat sur certaines activités, les 
contraintes de jauges, la suspension des grands rassemblements inquiète également 
beaucoup les structures et les amènent à douter de leur capacité à reprendre 
certaines activités à moyen terme. 

 

 

Au-delà des inquiétudes sur lesquels les répondants ont été interrogés, les 
commentaires mettent en avant un nombre important de fragilités qui seront ensuite 
précisées dans les différents focus par secteur d’activité.  

8. Les besoins identifiés 

Malgré la quantité de ressources disponibles sur les dispositifs d’accompagnement, 
beaucoup de structures sont à la recherche d’informations et de conseils pour 
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mobiliser les différents dispositifs. Cette demande pourrait expliquer pourquoi assez 
peu de structures déclarent les avoir utilisés, soit par méconnaissance, soit par 
difficulté à comprendre leur fonctionnement. 

On constate que les premiers besoins identifiés par les structures concernent avant 
tout la sécurisation de la structure par le biais d’aides complémentaires. 

Les structures souhaitent également avoir des clefs pour sensibiliser les élus. Cet 
élément est à mettre en corrélation avec leur inquiétude relative à la prise en compte 
du secteur culturel par les élus. Cet enjeu est sans doute renforcé par l’arrivée de 
nouveaux élus qui va nécessiter pour les acteurs de tisser et construire un nouveau 
lien de confiance, d’expliquer leur projet. 

Beaucoup s’interrogent également sur leur projet. L’adaptation des propositions au 
regard des protocoles de reprise n’est pas toujours évidente. Ces protocoles viennent 
parfois bousculer l’esprit de certains projets qui sont avant tout dédiés au lien social, 
valorisent la convivialité et le partage. Sans compter que beaucoup d’acteurs restent 
sans dispositifs clairs, ni date de reprise pour certaines de leurs activités.  

D’autres structures pensent également se tourner vers de nouvelles formes d’accueil 
des publics, imaginer de nouvelles manières de travailler pour répondre au contexte 
de crise sanitaire, plus ancrées sur les territoires, en articulation avec des enjeux 
écologiques forts 

Peu de demandes concernent les outils RH ou financiers pour lesquels les structures 
semblent bien outillées ou peu concernées par ces aspects pour le moment.  

 

Les temps d’échanges au sein de réseaux, favorisant la rencontre entre pairs et le 
partage d’expérience sont largement plébiscités par les répondants.  
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B. Focus sectoriels 

Cette seconde partie, consacrée à l’analyse sectorielle est enrichie d’éléments 
qualitatifs que nous avons pu identifier lors des différentes visio-rencontres organisées 
pendant le confinement et avant l’été (réseau Musiques actuelles, réseau 
enseignement artistique, réseau danse, retours des structures ressources 
départementales). 

 

1. Les compagnies et artistes indépendants 

 

 

⁃ 21 dates indemnisée 

 

 

 

 

14 des 20 compagnies sont des compagnies de théâtre, 3 sont des compagnies de 
danse et 3 sont des compagnies d’arts de rue ou d’art du cirque, se revendiquant 
souvent des deux. 

40% sont financées par le Département du Finistère. 40% déclarent ne pas être 
concernées par les subventions publiques.  

Toutes sont engagées sur la création artistique et 5 déclarent proposer des 
interventions en milieu scolaire. 

Il va de soi qu’aucune activité n’a pu être maintenue en distanciel. 

Suite aux annonces de déconfinement, une partie des compagnies ont envisagé de 
reprendre une activité, notamment les temps de travail en résidence qui étaient dans 

20 compagnies 

professionnelles ont 

répondu 

Elles constituent 17% 

des répondants au 

questionnaire. 

 

140 dates annulées 

  93 reportées  

     sur la saison 

prochaine 

21 dates 

indemnisée 

 

 

93 jours de 

résidence 

annulés 

 

 

     30 projets   

        d’éducation      

artistique et 

culturelle 
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un premier temps les seules activités envisageables dans les lieux de diffusion (40% 
d’entre elles exprimaient ce souhait). Plusieurs témoignent du besoin de se retrouver 
pour travailler ensemble.  

 

45% des répondants n’envisagent pas de proposer quelque chose pendant l’été, 
même si quelques-uns pensent travailler des formes légères et adaptées au contexte 
sanitaire. 

Pour autant, la reprise d’activité n’est pas évidente pour l’ensemble des compagnies 
et elle dépend aussi du contexte dans lequel elles se trouvent (période de création, 
diffusion du spectacle). 

Concernant le dispositif 2S2C, un nombre important de structures ne le connaissent 
pas, et celles qui le connaissent ne souhaitent majoritairement pas s’y engager. Les 
critiques faites sur le dispositif portent essentiellement sur la rémunération du travail 
effectué. 

Différents témoignages montrent que les compagnies qui ont des habitudes de 
diffusion à l’international se sentent particulièrement vulnérables face à la situation. 
Elles disposent de peu de réseaux de diffusion nationaux et sont pour l’instant dans 
une grande incertitude sur la capacité de reprise de leurs activités. 

D’autres équipes, toutes jeunes, témoignent également de leur grande fragilité dans 
cette première année d’intermittence et du risque de tuer dans l’œuf ces compagnies 
encore très fragiles et peu identifiées par les diffuseurs et les financeurs. 

 

 Situation financière des compagnies 

 La situation des compagnies semble très hétérogène : 40% pensent rencontrer des 
problèmes de trésorerie dès la période mars-août 2020. L’incertitude est ensuite de 
mise pour la fin d’année. Les compagnies peinent à se projeter sur l’automne, où la 
reprise de leurs activités dépendra beaucoup du contexte. 
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70 % des structures témoignent d’une baisse budgétaire sur la période mars-août 
2020. 

Concernant les subventions, 40% des compagnies précisent qu’elles ne sont pas 
concernées par cet aspect, ce qui signifie qu’une part importante des compagnies 
ayant répondu ne sont pas financées par les collectivités territoriales. 55% pensent 
qu’elles ne subiront pas de baisse de subvention sur la période. Les choses deviennent 
moins évidentes sur la période septembre-décembre puisque seulement environ 30% 
des structures se sentent rassurées sur la question des subventions. 

 

Les compagnies ayant répondu au questionnaire ont sollicité de façon variable le 
dispositif d’activités partielles. 

Dans les commentaires, plusieurs compagnies témoignent de leur manque de 
connaissance des dispositifs. D’autres précisent que le contexte est très fragilisant 
pour les artistes qui accèdent pour la première année à l’intermittence. Au moment 
où les compagnies répondaient au questionnaire, le décret concernant l’année 
blanche pour les intermittents n’était pas encore publié et beaucoup de questions 
restaient encore en suspens concernant le soutien au régime de l’intermittence et ses 
modalités de mise en œuvre. 
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Les compagnies se situent dans une grande difficulté de projection.  

65% d’entre elles ne savent pas si les aides seront suffisantes pour leur permettre de 
traverser cette crise sanitaire. 

La confiance en l’avenir semble très incertaine, avec seulement 15% des structures qui 
pensent que la situation ne mettra pas en péril leur activité. Cette incertitude se 
retrouve même parmi les compagnies subventionnées qui ne semblent pas 
forcément plus sécurisées. 

 

Il est important de noter que la crainte que la situation puisse mettre en péril activité 
de certaines compagnies ne concerne pas seulement celles qui ne sont pas 
subventionnées, mais également celles qui sont suivies par les collectivités 
territoriales.  

 

 Maintien du lien avec les institutions et les structures ressources 

Le présent graphique montre que très peu de compagnies sont restées en contact 
avec les collectivités publiques pendant cette période. La commune d’implantation 
reste l’échelon de proximité avec lequel elles ont le plus gardé de lien, mais les 
commentaires montrent que les compagnies sont assez peu en lien avec les élus et 



20 

les collectivités territoriales. Ce point est également à mettre en perspective avec le 
fait que 40% d’entre elles ne sont pas subventionnées.  

Plusieurs commentaires en fin de questionnaire témoignent de leur regret de ne pas 
avoir été plus accompagnées par les institutions pendant cette période. 

 

Les compagnies semblent avoir peu sollicité les syndicats ; par contre, à l’image 
d’autres acteurs, elles se sont rapprochées des réseaux professionnels (65% d’entre 
elles), souvent en lien avec les structures ressources (Spectacle vivant en Bretagne, 
Culture Lab 29…). Lors de certaines visio-rencontres, elles ont pu témoigner de leur 
isolement et du besoin d’échanger entre pairs pour partager certains sujets. Le 
secteur de la danse témoigne lors des différentes rencontres organisées du manque 
de réseau ressource et de son isolement. 

 Quelles préoccupations pour les compagnies ? 

Sans surprise, la principale préoccupation des compagnies concerne le travail des 
artistes, et les possibilités de reprise de l’activité de diffusion. Nombre d’entre elles 
témoignent de leur inquiétude face à la capacité des lieux de diffusion à absorber les 
reports de programmation, au risque d’embouteillages que cela va engendrer. 

D’autres compagnies s’inquiètent également des formats publics qui seront attendus 
à l’avenir : faudra-t-il proposer des formes artistiques compatibles avec les mesures 
sanitaires ? Des projets artistiques importants pourront-ils continuer à être accueillis 
dans des lieux contraints à limiter considérablement leurs jauges ? Les modèles 
économiques risquent d’être considérablement bousculés. 

Les modalités d’accompagnement par l’Etat de cette année blanche à l’intention des 
artistes sont également attendues. 

Les commentaires montrent qu’il est aujourd’hui nécessaire aux compagnies de 
pouvoir à nouveau accéder aux lieux de répétition pour travailler les créations de 
demain. 
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Les besoins identifiés sont en corrélation avec ces inquiétudes. Les informations sur les 
dispositifs d’aide qui apparaissaient comme assez mal connus dans une question 
précédente arrivent dans les premières demandes. Les compagnies se sentant 
fragilisées financièrement, elles revendiquent également des solutions adaptées pour 
leur permettre de traverser cette période complexe. 

Le rapport aux élus est plus éloigné des préoccupations des équipes artistiques : on l’a 
vu, peu d’entre elles ont entretenu des relations avec les institutions publiques et la 
sensibilisation des élus n’apparaît pas comme une priorité, même si cela reste 
important pour une partie d’entre elles. 

Les moyens d’accompagnement sont principalement identifiés autour des rencontres 
de réseaux qui semblent largement plébiscitées pour confronter les difficultés et 
trouver des solutions collectives. 

 

2. Les producteurs : 

6 producteurs ont répondu au questionnaire, ils sont tous sous statut associatif, 
principalement orientés vers le secteur des musiques actuelles (4 structures sur 6). 

Les producteurs précisent dans les commentaires : 

- Annulation de l'ensemble des dates de représentations des spectacles produits de 
mars à juillet. 3 structures mentionnent l’annulation de 368 dates sur la période.  
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- Multiplication du travail administratif lié au report des dates de diffusion et de 
résidence sans la possibilité de répercuter sur les dates de report le temps de travail 
fourni. 

- une déstabilisation importante du planning de promotion des artistes accompagnés 
et une perte importante d'efficacité. Les synergies autour des différents projets ne 
seront peut-être pas retrouvées, ce qui amène une fragilisation importante des 
artistes. Le décalage des calendriers amène un embouteillage et cela pourrait 
conduire à la remise en question de certains projets. 

- Une visibilité faible sur l’automne et sur les modalités de reprise de la diffusion en 
salles et les festivals. 

- Recours au chômage partiel pour les intermittents embauchés mais pas pour les 
permanents administratifs et de production, avec pour ces derniers, l’incertitude de 
pouvoir répercuter le surplus de travail engendré sur les structures accompagnées. 

- des situations de trésorerie et de reprise d'activités difficiles. Peu de fonds dédiés 
pour accompagner les producteurs, des subventions qui ne sont pas toujours 
accessibles. 

L’ensemble des répondants témoignent d’un risque de difficultés de trésorerie sur le 
dernier trimestre de l’année. Ces producteurs font partie des acteurs qui ont le plus 
sollicité d’aides (activité partielle, fonds de solidarité nationale, aide régionale, …)  Pour 
autant aucune des 4 structures n’estime ces aides suffisantes pour traverser la période. 

 

 

Les producteurs semblent davantage en lien avec la Région que d’autres types 
d’acteurs. 



23 

 

Ils témoignent tous d’une relation accrue avec les syndicats, les réseaux 
professionnels et les structures ressources. 

Ce graphique donne à voir des acteurs particulièrement inquiets, que ce soit 
pour le secteur dans son ensemble et les artistes qu’ils accompagnent ou pour 
leur propre structure. 
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A l’unanimité, ils plébiscitent le besoin d’outils pour sensibiliser les élus aux difficultés 
que traverse le secteur culturel, et des dispositifs financiers complémentaires pour les 
aider à affronter la situation. 

 

3. Les lieux de diffusion et festivals 

35 structures de diffusion ou festivals ont répondu au questionnaire. Ils 
constituent pratiquement 30% des répondants. 

Parmi ces lieux, on retrouve un nombre important de collectivités territoriales, 
qui proposent une programmation pluridisciplinaire. Parmi elles, quelques-
unes développent également un projet autour du livre ou des arts visuels. 

 

Les associations quant à elles, sont souvent plus spécialisées dans un champ 
esthétique (livre, musique, danse...). Plusieurs d’entres-elles portent plusieurs 
activités, un travail de diffusion, parfois un festival, une activité de production 
et d’accompagnement des artistes (résidence, coproduction) et un volet 
d’action culturelle auprès des scolaires, voire de publics plus larges. 

 

 Situation de l’activité 

La situation a amené la suspension de l’ensemble de l’activité de diffusion. Les 
répondants déclarent : 

 

 

 

 

 

 

350  

dates  

annulées 

  144 reports 

 

191  

Jours de 

résidence 

suspendus 

 

130  

Projet 

d’éducation 

artistique et 

culturelle 

suspendus 
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Le report d’événement parait plus complexe à organiser : 69% des dates déclarées 
ont ainsi été reportées alors que seuls 16% des événements sont reportés. 

Après le 2 juin, seulement 40% des structures ont repris certaines activités, 
notamment les accueils en résidence et quelques projets d’éducation artistique et 
culturelle. Concernant le dispositif 2s2c, plus de 50% des structures ne le connaissent 
pas, seules 11% d’entre elles envisageaient de s’y engager. De nombreuses critiques du 
dispositif sont exprimées dans les commentaires, critiques que l’on retrouvera chez 
d’autres acteurs culturels (objectifs de la démarche, rémunération des intervenants, 
manque de lisibilité du dispositif, dispositif en contradiction avec les enjeux de 
l’éducation artistique et culturelle). 

20% des structures projettent l’organisation de quelques événements pendant la 
période estivale, avec une programmation et des jauges adaptées aux différents 
protocoles sanitaires, mais 57% n’envisagent pas de proposer quelque chose. Plusieurs 
d’entre elles témoignent de la fatigue des équipes après cette période complexe, et la 
nécessité de fermer pendant l’été pour affronter la rentrée qui, face aux incertitudes 
actuelles, sera complexe et nécessitera une adaptation importante. 

 

 Situation financière des lieux de diffusion 

Les structures de diffusion et particulièrement les festivals ont été très fortement 
impactés par les baisses de ressources propres qui viennent déstabiliser leur modèle 
économique. Plusieurs festivals témoignent d’un équilibre financier difficile à 
atteindre en temps normal et qui a été très fortement perturbé par la crise et 
l’annulation d’événements. Sur 12 structures ayant répondu à l’estimation des pertes, 
on atteint la somme de 11 567 000 euros. Une seule structure mentionne l’existence 
d’une assurance annulation lui ayant permis de minimiser les pertes. 
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63% des structures pensent être confrontées à des baisses de budget sur la période 
mars-août 2020 et 20% estiment être confrontées à des baisses de subvention sur 
cette période. 

23% des structures pensent pouvoir être confrontées à des difficultés de trésorerie sur 
la période mars-août 2020, contre 29% sur la période septembre-décembre, où 
l’incertitude devient plus palpable. 

Assez peu de structures ont sollicité des dispositifs d’aide. Celui de l’activité partielle 
est le plus souvent cité. Les collectivités territoriales n’étant pas éligibles à ce dispositif, 
les agents se sont mis en autorisation spéciale d’absence. Même au sein des 
associations, le choix de recourir à ce dispositif est très partagé. Quelques structures 
ont choisi de faire appel à des dispositifs spécifiques (Fonds de secours CNM, Taxe 
parafiscale CNM, Aide d’urgence pour les structures non labellisées des Arts visuels, 
Fonds de soutien du Centre National du Livre, Fonds ESS…). 

 

60% des répondants pensent que la situation ne mettra pas en péril leur structure. Ce 
chiffre peut s’expliquer par la présence de nombreuses collectivités parmi les 
répondants, les inquiétudes viennent principalement des structures associatives les 
plus fragiles et sans doute les moins sécurisées par les subventions. 75% des 
structures n’envisagent pas encore de licenciement. 
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 Maintien du lien avec les institutions et les structures ressources 

Les réponses des structures témoignent d’une présence assez forte des collectivités 
territoriales auprès des lieux de diffusion lorsqu’ils sont concernés par des échanges 
avec les différents niveaux de collectivité. Les liens sont plus distendus avec les 
échelons de collectivité les plus éloignés (DRAC et Région).  

 

 

Les syndicats ont été assez présents dans le domaine des musiques actuelles (SMA) et 
du spectacle vivants (SYNDEAC). Ils ont joué un rôle important lorsqu’il s’est agi 
d’interpeler les pouvoirs publics et d’attirer leur attention sur les difficultés 
rencontrées par le secteur de la Culture. Les structures qui ont trouvé un appui auprès 
des syndicats sont très identifiées, souvent labellisées (Scène Nationale, Jeune Public, 
SMAC…), elles-mêmes souvent diffuseurs de ressources auprès d’autres acteurs du 
territoire. 

Les structures de diffusion se sont majoritairement rapprochées des structures 
ressources (74% d’entre elles) ou des réseaux professionnels (77%). 
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 Quelles préoccupations pour les lieux de diffusion ? 

La saison s’est terminée sans que les lieux de diffusion n’aient de réponses concrètes 
sur les modalités de réouverture à la rentrée. Les protocoles sanitaires proposés 
interdisent encore les concerts debout, les jauges proposées sont considérablement 
limitées par les mesures barrières, les grands rassemblements ne sont pas encore 
autorisés : autant d’éléments qui laissent les lieux de diffusion dans un contexte 
d’incertitude important. Si certains témoignent de leur tentative à expérimenter de 
nouvelles formes de rencontres avec les publics, en exploitant les possibilités des 
espaces dont ils disposent, d’autres n’ont que très peu de marge de manœuvre. 

De nombreux lieux soulignent le fait que les protocoles sanitaires sont aujourd’hui très 
complexes à mettre en œuvre, déstabilisant les équilibres budgétaires, ajoutant des 
charges supplémentaires (personnel, temps de travail dédié au nettoyage, 
interventions de prestataires,..) et viennent également profondément remettre en 
question l’esprit de ces lieux qui sont avant tout des espaces de convivialité, de mixité 
sociale et de partage. Une structure sur deux s’interroge sur la capacité à reprendre 
certaines activités et 43% sur la possibilité d’adapter les mesures sanitaires à leur 
structure. 

Pour autant, l’inquiétude principale concerne la filière dans son ensemble (71%). 
Plusieurs structures témoignent dans les commentaires des répercutions liées à 
l’annulation de dates ou d’événements sur de nombreux secteurs. Les techniciens 
intermittents sont en effet directement impactés, mais également d’autres 
prestataires extérieurs dont on parle moins (entreprise de location de matériel, 
structure de restauration et de catering…). De nombreux festivals rappellent qu’ils 
jouent un rôle essentiel dans le développement économique des territoires. 
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Une structure sur 3 s’interroge sur la place qui sera donnée demain à la culture, avec 
l’arrivée de nouveaux élus et un contexte de crise sociale et économique qui pourrait 
ne pas être favorable au développement de projets culturels. 

Les pertes budgétaires risquent également d’entrainer la remise en question de 
certains projets (pour 54% d’entre eux) pour garantir l’équilibre financier des 
structures. 

 Quels besoins pour la suite ? 

Préoccupés par les modalités de reprise, les structures sont avant tout à la recherche 
de protocoles et d’outils pour envisager la reprise de leurs activités. L’information sur 
les dispositifs de soutiens semblent également un élément important pour les aider à 
traverser cette période complexe. Dans les commentaires, plusieurs témoignent de 
l’importance d’avoir un soutien financier des collectivités qui ne soit pas uniquement 
centré sur des aides aux projets, qui sont certes intéressantes, mais qui ne permettent 
pas d’avoir une visibilité sur le long terme et une stabilité financière. 

Une structure sur deux souhaite également pouvoir disposer de moyens pour 
sensibiliser les élus de proximité. 
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4. Les lieux d’enseignement artistique et de pratiques 
amateures 

18 lieux d’enseignement artistique ont répondu au questionnaire. Ils constituent 10% 
des répondants. 

 Situation de l’activité 

78% des structures qui ont répondu au questionnaire précisent avoir maintenu une 
activité partielle ou totale à distance. 
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Les différents échanges en visio-conférence nous ont montré que les enseignants 
s’étaient mobilisés pour proposer une forme de continuité pédagogique en 
s’appuyant sur les outils numériques disponibles (padlet, chaine Youtube…). Pour 
autant, les directeur.trice.s ont noté une implication variable, en fonction des 
compétences numériques des professeurs et des outils dont ils disposaient. 
L’implication des élèves était également assez hétérogène. 

Il faut noter que les cours collectifs, en danse, en cirque ou en musique ont 
particulièrement pâti de la situation. 

Les directions ont réussi à maintenir un lien avec leurs équipes en mettant en place 
différents outils. 

Suite aux annonces de déconfinement, les lieux d’enseignement artistique se sont 
interrogés sur la réouverture de leurs établissements. Plusieurs structures ont envisagé 
et rédigé des protocoles de reprise avec une limitation très importante des cours en 
collectif. Beaucoup n’ont pas souhaité rouvrir au regard du contexte et du calendrier, 
d’autres n’ont pas pu car tributaires de l’accès aux salles municipales qui sont pour 
beaucoup restées inaccessibles aux associations. Sur les répondants, 31% précisent 
reprendre une activité et 69% ne pas la reprendre. Seules deux structures 
envisageaient de proposer des activités pendant l’été, sous forme de stages pour 
prolonger l’année. 

Les structures d’enseignement sont fortement impliquées dans les interventions en 
milieu scolaire, et auprès d’autres structures (EPHAD, petite enfance…). L’ensemble de 
ces activités avaient également été suspendues. Pour les 18 structures répondant, cela 
correspondait à 106 projets d’intervention. Plusieurs ont pu reprendre leur travail en 
milieu scolaire en adaptant les activités aux protocoles d’intervention édictés par 
l’Education Nationale, d’autres ont préféré reporter les projets. 

Concernant le dispositif 2S2C proposé par l’Etat, seules 2 structures précisent s’y 
engager. Le rejet du dispositif semble assez unanime dans le milieu des 
enseignements artistiques. Ce commentaire issu du questionnaire synthétise les 
différentes remarques des répondants : « Ce dispositif va à l'encontre de tout ce que 
nous construisons collectivement, (intervenants en milieu scolaire/enseignants 
artistiques/éducation nationale), depuis maintenant plus de dix ans, et tend à une 
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banalisation de l'enseignement artistique, cette démarche ne répond en rien à nos 
objectifs et notre motivation, et dévalorise gravement le métier d'enseignant 
artistique ». 

 

 Situation financière des lieux d’enseignement artistique 

Il faut noter que selon leur statut (public ou associatif), les lieux d’enseignement 
artistique se sentent plus ou moins fragilités. 

Ils ont été confrontés à des baisses de ressources propres, principalement liées aux 
remboursements des frais d’inscription de leurs adhérents sur la période. Les 
politiques de remboursement envers les structures ont été très variables (propositions 
systématiques, propositions de don à l’association, remboursement partiel en fonction 
des cours donnés à distance), afin de minimiser l’impact sur leur trésorerie.  

De son côté, le Département du Finistère, engagé dans un schéma de 
développement des enseignements artistiques et pratiques amateures a maintenu 
ses financements. Peu de structures témoignent d’une inquiétude sur la baisse des 
subventions sur la période mars-août, mais l’incertitude semble plus palpable sur la 

fin d’année avec une structure sur deux qui s’inquiète du maintien des subventions. 

Par ailleurs, plus de 60% d’entre elles ont sollicité le dispositif d’activité partielle. 

 

 

17% des structures pensent pouvoir rencontrer des problèmes de trésorerie entre 

mars et août. Ce pourcentage passe à 28% sur la période août-décembre 2020. 
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Pensez-vous rencontrer des problèmes de trésorerie 

      mars-aout 2020           sept- dec 2020 

 

Certaines d’entre elles ont ainsi fait une demande de délai de paiement pour 
échéances sociales et fiscales. Les lieux d’enseignement artistique ont activé peu 
d’autres dispositifs. 

Pour autant, plus de 60% des structures ne savent pas si ces aides leur permettront 
de traverser cette période de crise et l’incertitude sur leur situation reste prégnante. 

 

 

 Maintien du lien avec les institutions et les structures ressources 

Les lieux d’enseignement artistique ont réussi à maintenir un lien avec leurs 
communes et EPCI d’implantation. La relation au Département a été plus inégale. 
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Comme en témoigne l’implication des structures dans les visios-rencontres, les lieux 
d’enseignement artistique ont chercher à communiquer entre pairs pour échanger 
sur les protocoles, les situations de chacun et sortir de leur isolement. Ces échanges 
ont également permis aux structures d’avoir des points de repère et de comparaison 
à transmettre à leurs élus pour favoriser l’aide à la décision (politiques de 
remboursement, réouverture des locaux, pratiques collectives, …). 

 

 

 Quelles préoccupations pour les lieux d’enseignement artistique ? 

Les principales inquiétudes des lieux d’enseignement artistique portent sur la 
capacité à retrouver leurs adhérents à la rentrée prochaine. La situation sanitaire, la 
place importante accordée aux pratiques collectives, la crise économique subie par 
les familles pourraient les détourner des activités artistiques. 
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La dernière visio-rencontre organisée par Culture Lab 29 début juillet a montré que les 
premiers chiffres des pré-inscriptions n’étaient pas si catastrophiques. Cette tendance 
devra être confirmée à la rentrée. 

La deuxième source d’inquiétude concerne la capacité à reprendre certaines activités 
et projets. Le schéma de développement des enseignements artistiques a depuis de 
nombreuses années encouragé les structures à proposer des pratiques collectives. Le 
contexte sanitaire, les règles de distanciation et les spécificités liées à certaines 
disciplines (danse, cirque, pratiques vocales), risquent de rendre la reprise de ces 
activités très complexes, sans envisager une adaptation passant par un dédoublement 
des cours que les structures ne seront pas forcément en mesure de porter 
financièrement. 

En troisième position, intervient une inquiétude relative au politique, à la place qui 
sera faite à la culture demain dans les politiques publiques, et plus spécifiquement à 
la filière dans son ensemble. 

Des incertitudes budgétaires sont exprimées par 39% des structures. Plusieurs 
soulignent la difficulté à envisager et planifier les projets de l’année prochaine et à 
répondre à des appels à projet dans ce contexte incertain. Plusieurs lieux 
d’enseignement artistique revendiquent des dispositifs d’aide plus sécurisants.  

 

 Quels besoins pour la suite ? 

Les principaux besoins exprimés concernent les ressources pour envisager la reprise 
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des activités. Beaucoup d’incertitudes sont encore palpables dans les échanges : 
plusieurs structures témoignent de leurs difficultés à envisager la reprise de certaines 
activités comme la danse dans ce contexte sanitaire qui n’est pas propice à l’esprit de 
ces disciplines basées sur le contact, le partage. Les structures auront peut-être à 
adapter les effectifs de leurs groupes, à supprimer certaines propositions pour 
s’adapter...  

Elles sont amenées à faire évoluer leurs conditions de vente, leurs règlements 
intérieurs, leur document unique d’évaluation des risques professionnels,…autant 
d’outils qu’il faut revoir et modifier. 

Les structures restent également mobilisées sur les dispositifs de soutien financier qui 
pourraient se révéler indispensables si la rentrée ne se déroulait pas dans de bonnes 
conditions. 

Les lieux d’enseignement artistique témoignent également du besoin de moyens 
pour sensibiliser les élus de leur territoire à leurs difficultés. 

 

Ils semblent armés sur les outils de gestion financière et RH. 
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Ils revendiquent de pouvoir privilégier le travail en réseau qui permet d’échanger 
entre pairs. 

 

5. Les pratiques amateures 

Concernant les pratiques en amateur, 21 structures ont répondu au questionnaire. 
Elles représentent 17,8% des répondants. On retrouve dans cette catégorie les cercles, 
bagads, chorales, troupes amateures et ateliers théâtre. La plupart (87%) sont 
orientées vers la transmission (cours, ateliers). Elles proposent également des temps 
de rencontre avec le public (représentations, concerts). 

Leurs activités ont été suspendues à l’instar du milieu des enseignements artistiques 
(50 représentations ou concerts annulés / cours). Quelques rares structures (3) 
témoignent d’une poursuite de l’activité en distanciel, mais cela reste marginal par 
rapport au milieu des enseignements artistiques. Cela s’explique sans doute par le fait 
que ces pratiques sont pour beaucoup collectives, et donc difficiles à organiser avec 
les outils numériques. 

30% des structures ont eu recours au chômage partiel. Très peu d’autres dispositifs 
ont été activés.  

 

Ces structures ont pour la plupart perdu des ressources propres importantes 
(annulation de dates, concerts, suspension des cours….). 48% d’entre elles ne 
perçoivent pas de subvention et leur équilibre financier repose sur leurs ressources 
propres. 
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Une grande inquiétude se dégage, puisque 69% des structures pensent que la crise 
peut mettre en danger leur structure. 

Pratiquement 50% d’entre elles ne sont pas concernées par des relations d’équipe. 
Pour les autres, le lien a plutôt bien résisté et a été maintenu. La relation avec les 
adhérents a également perduré dans la plupart des cas, notamment via des prises de 
contact direct et des lettres d’information. 

Les consignes sanitaires de reprise pour la danse et la voix, particulièrement 
complexes à mettre en œuvre, n’ont par ailleurs pas permis à beaucoup de structures 
de reprendre une activité à l’annonce du déconfinement. 

⁃ 30% des structures projettent d’organiser ou proposer quelques ateliers 
pendant la période estivale. 

⁃ 75% des structures ne connaissent pas le dispositif 2s2c. Deux pensent s’y 
engager pour proposer des ateliers aux enfants. 

On constate que les structures de pratiques amateures sont très peu en lien avec les 
différents échelons de collectivités territoriales. 
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Il en est de même pour ce qui concerne leurs relations avec les syndicats ou les 
réseaux professionnels. 

 
 

La principale inquiétude soulevée par le secteur des pratiques en amateur est la 
capacité des élus à prendre en compte la culture. Certains commentaires précisent 
que les élus s’occupent aujourd’hui peu des pratiques en amateur et que le contexte 
sanitaire pourrait amener un désintérêt croissant. 

Des doutes sont exprimés concernant la pérennité de la filière dans son ensemble et 
l’activité des artistes. Les incertitudes financières apparaissent ici assez faibles alors 
que bon nombre de structures soulignaient que la crise pouvait mettre en danger 
leur activité.  
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Les besoins identifiés portent sur des dispositifs spécifiques ciblés et 
complémentaires, et sur des outils pour sensibiliser les élus territoriaux. 

Dans les commentaires, plusieurs structures témoignent de leur précarité et du 
manque de reconnaissance par les élus. 

Plusieurs d’entre elles expriment également un manque de visibilité pour la reprise 
d’activités en septembre et s’interrogent sur les conséquences importantes que cela 
aura sur leur activité pour la suite. 

 

6. Les structures dédiées à l’art cinématographique 

12 structures sont concernées, qui constituent 10% des répondants. 

On retrouve parmi elles des cinémas, mais également des structures dédiées à la 
promotion du cinéma, des festivals, des structures d’éducation à l’image, des 
structures ressources à l’échelle départementale. 

La plupart de celles qui ont répondu au questionnaire sont des associations. On ne 
compte qu’un seul cinéma privé parmi les répondants.  
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Ces 12 structures représentent 21 emplois. 

 Conséquences sur l’activité 

Les cinémas, comme beaucoup d’autres lieux culturels ont été contraints de 
suspendre l’ensemble de leurs activités. 

 

 

 

 

 

 

 

Aucune activité n’a été possible en distanciel. 

Le 22 juin dernier, les cinémas ont pu réouvrir et accueillir à nouveau du public 
avec le respect d’un certain nombre de mesures barrières et des jauges 
considérablement réduites. La relance des activités a été plus complexe pour les 
structures d’accompagnement ou d’éducation à l’image, dont l’activité est avant 
tout basée sur les partenariats ou un travail d’éducation artistique. 

 

  74 

rencontres 

 

 

97  

projets  

en milieu 

scolaire 

 

53 

projets  

     avec    

d’autres 

publics 

 

    3481      

séances 
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Très peu de structures envisagent des propositions spécifiques pendant l’été, plus de 
la moitié ne savent pas encore. Celles qui pensent proposer quelque chose envisagent 
des projections en extérieur. 

Un très petit nombre semble vouloir s’investir dans le dispositif 2s2c. Il y a 
pratiquement 60% des structures qui ne connaissent pas le dispositif et 25% qui ne 
souhaitent pas s’y engager, soit par manque de temps, soit par rejet des conditions. 

 Situation financière des cinémas et lieux dédiés au 7ème art 

75% des structures témoignent de la baisse de leurs ressources propres, liée à la 
fermeture des cinémas. La reprise de l’activité ne leur permettra pas de rattraper ces 
pertes sur le dernier trimestre car les jauges restent très limitées.  

L’estimation des pertes par 7 des 12 structures est de 1 981 200 euros sur la période 
mars-décembre 2020. 

25% des structures pensent avoir à subir des baisses de subvention. 

Si les difficultés de trésorerie paraissent assez limitées sur la période mars-août 2020 
(17%), les inquiétudes semblent augmenter sur la fin de l’année avec plus de 40% des 
structures concernées. 

Les structures dédiées au cinéma s’avèrent assez peu concernées par le mécénat. 
Aucune n’envisage de baisse des apports de mécénat sur la période. 
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67% des structures ont fait une demande de chômage partiel. 

33% ont sollicité le fonds de solidarité national et 25% un délai de paiement pour les 
échéances sociales et fiscales pour se garantir des marges de manœuvre en termes 
de trésorerie. 

Plus de 50% des structures ne savent pas si ces aides seront suffisantes pour traverser 
la période, 25% pensent qu’elles seront insuffisantes.  

 

Si 42% des répondants estiment que leur structure n’est pas en danger, plus d’1/3 
d’entre elles sont encore dans l’incertitude. 67% des structures ne pensent pas 
envisager un licenciement dans les mois à venir. 
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 Les relations avec les publics, les équipes et les bénévoles 

100% des structures concernées ont maintenu un lien avec leurs adhérents et publics, 
principalement par le biais de lettres d’information. 

17% d’entre elles déclarent avoir eu des difficultés à maintenir le lien avec leurs 
équipes et une équipe déclare ne pas avoir réussi. 

80% des structures concernées par des relations avec les bénévoles ont réussi à 
maintenir un lien. 20% ont échoué. 

 

 Relations avec les collectivités territoriales 

La commune d’implantation reste l’échelon de proximité avec lequel ces acteurs sont 
en contact. Très peu d’EPCI sont impliqués dans le financement ou 
l’accompagnement des cinémas. Les structures sont en lien avec l’Etat puisque plus 
de 40% d’entre elles ont maintenu un lien avec lui.  

 

 

 Les relations avec les réseaux professionnels 

Ce sont les réseaux professionnels dans lesquels les structures se sont le plus 
impliquées. Les structures ressources semblent également avoir été présentes. Les 
liens avec les syndicats sont plus disparates. 
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 Les inquiétudes du secteur du cinéma 

Une des premières préoccupations concerne la perte d’adhérents. Les jauges 
actuellement limitées à un siège sur deux, l’inquiétude des personnes à retrouver des 
lieux clos pourraient expliquer cette angoisse des cinémas. Les sorties de films ont été 
suspendues et elles constituent souvent des locomotives pour entraîner les publics 
dans les salles. 

Les inquiétudes budgétaires sont également fortement exprimées en lien avec le 
point précédent et la diminution de leurs ressources propres. Le risque de devoir 
remettre en question des projets face aux contraintes budgétaires est également 
présent. 

Si les structures sont inquiètes pour leur filière, elles semblent moins concernées par 
la reprise d’activités des artistes. 
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 Les besoins du secteur 

Les acteurs de la filière cinéma, comme pour bon nombre d’autres secteurs identifient 
en premier lieu des besoins d’information sur les dispositifs d’aide et des conseils pour 
les mobiliser. 

67% des structures pensent également qu’il est utile d’avoir des outils pour 
convaincre et sensibiliser les nouveaux élus. 

Plus de la moitié sont à la recherche de nouvelles pistes pour inventer de nouvelles 
modalités de travail. 

Le secteur du cinéma semble assez bien outillé sur les questions de gestion des 
ressources humaines, ou sur les outils financiers. 

Lorsqu’on les interroge sur les modalités de travail les mieux adaptées à leurs besoins, 
ils plébiscitent principalement le travail en réseau, entre pairs. 
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Conclusion 

 

Malgré la diversité des structures répondantes, les besoins convergent pour la plupart. 
Beaucoup de structures sont à la recherche de décryptage et de conseils pour 
mobiliser les aides.  

Le foisonnement d’informations, les critères d’entrée dans les dispositifs, la diversité 
des structures et des cas particuliers, l’actualisation régulière des décrets peut 
contribuer à rendre opaque et confus l’accès à l’information. Peu de structures 
témoignent d’un besoin d’accompagnement sur les aspects techniques (RH, 
prospective budgétaire ou sur la communication de crise). 

Sensibiliser les élus à l’importance de la culture sur leur territoire devient un enjeu 
essentiel. Cet élément est sans doute une préoccupation structurelle aujourd'hui 
accentuée par une crise sanitaire et économique qui peut faire craindre aux acteurs 
que la culture ne constitue pas une priorité dans les mois à venir. Cet enjeu se trouve 
renforcé par l’arrivée de nouveaux élus qui va nécessiter pour les acteurs de tisser et 
de construire de nouveaux liens de confiance, d’expliquer leur projet.  

Cette demande est aussi à mettre en perspective avec la présence parfois assez 
variable des collectivités locales auprès des acteurs pendant cette période et le besoin 
d’être sécurisés par un discours politique fort.  

 

Quels projets pour demain ? 

 

Beaucoup de structures s’interrogent également sur leur projet. L’adaptation des 
propositions au regard des protocoles de reprise n’est pas toujours évidente. Ces 
protocoles viennent parfois bousculer l’esprit même de certains projets qui sont 
fondés sur le lien social, valorisent les espaces de convivialité et de partage.  

 

Certains pensent se tourner vers de nouvelles formes d’accueil des publics, imaginer 
de nouvelles manières de travailler pour répondre au contexte de crise sanitaire mais 
également aux enjeux écologiques, pour envisager une culture plus ancrée sur les 
territoires… Cette crise vient bousculer les équilibres économiques et elle amènera 
peut-être les structures à devoir réfléchir à de nouveaux modèles. 

 

Une solidarité forte entre les acteurs : cette crise a renforcé la place des réseaux 
professionnels, lieux d’échanges, de partage et d’interconnaissance. Les commentaires 
de l’enquête témoignent d’un véritable besoin de consolider ces espaces de dialogue 
pour construire les projets de demain et défendre leur secteur. 

 

 

 



48 

 

Les conclusions de cette enquête ont été partagées avec le Conseil départemental du 
Finistère. Nous restons en lien avec la collectivité pour imaginer ensemble des 
réponses adaptées à votre situation. 

L’équipe de Culture Lab 29 reste attentive à vos besoins, nous vous invitons à suivre 
nos actions et découvrir nos prochains rendez-vous sur www.culturelab29.fr 
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