
  
 
 

 
 
 
Monsieur Franck Riester 
Ministre de la Culture 
3 rue de Valois 
75001 PARIS 
 
 
 
Paris, le 17 septembre 2019 

 
 
 
 

Ref. PF/AB/FC/19/10 

Monsieur le Ministre,  

Lors de la dernière Assemblée générale, tenue le mercredi 5 juin dernier, les membres 
de France Festivals ont manifesté leur forte inquiétude concernant la mise en sommeil 
de la « mission festivals » confiée, en février 2018, par Françoise Nyssen à Serge 
Kancel, Inspecteur général des affaires culturelles.  

Alors qu’un panorama et qu’une charte des festivals ont été publiés par le Ministère en 
2018, premières étapes annoncées de la mise en œuvre d’une politique nationale en 
faveur des festivals, le silence actuel n’augure pas d’une reconnaissance renouvelée 
du fait festivalier en tant qu’acteur majeur du spectacle vivant.  

Après de fructueux échanges avec Serge Kancel, ce subit revirement exprime une 
nouvelle fois la difficulté du Ministère à reconnaître la valeur et l’impact des festivals 
dans le paysage artistique et culturel français.  

Pourtant, ils constituent des acteurs fondamentaux du champ du spectacle vivant et 
de la musique tant dans leur capacité à réunir les publics les plus larges que dans leur 
aptitude à contribuer à l’irrigation territoriale des arts et de la culture. 

De plus, leur vocation à être des employeurs majeurs d’équipes artistiques françaises 
et internationales, leur implication dans l’accompagnement de la création et la 
production des nouvelles œuvres, mais aussi des équipes et artistes émergents, en 
font des structures devenues incontournables dans l’écosystème de la création. 

 



Nous tenons à réaffirmer l’importance de la mise en place d’une politique nationale 
coordonnée avec les politiques territoriales de la culture afin de pouvoir soutenir les 
manifestations structurantes, essentielles pour la vitalité de la création et la diffusion 
artistiques dans les territoires.  

Nous souhaitons donc par la présente réitérer solennellement la demande que nous 
formulions dans notre Communiqué de presse du 24 juin de pouvoir échanger avec 
vous sur les perspectives des années à venir et de mettre en place un dialogue 
constructif au service d’une ambition renouvelée pour votre Ministère. 

Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de 
notre considération distinguée. 

 

 

 

Paul Fournier 
Président 

 

Cc : 
Monsieur Stephan Kutniak, conseiller en charge de la création artistique et du soutien aux artistes 
Madame Deborah Münzer, conseillère en charge de l’action territoriale, de l’éducation artistique et 
culturelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche 
 

 

 

 

 

 
France Festivals – Fédération française des festivals de musique et du spectacle vivant 
 
France Festivals constitue le réseau le plus important de festivals en France. Il rassemble près de 80 
festivals, aux programmations riches et ambitieuses et partageant des valeurs communes. Ces 
manifestations se déroulent toute l’année et sur l’ensemble du territoire national. Acteur et témoin de 
l’évolution des pratiques artistiques et des politiques culturelles depuis six décennies, France Festivals 
accompagne ses adhérents dans la mise en œuvre des stratégies de développement et la valorisation 
de leurs activités. Elle entend également porter la voix des festivals du spectacle vivant et de la musique, 
auprès des pouvoirs publics et des partenaires institutionnels, faire connaître leurs difficultés et leur 
apporter des solutions durables. 
 
 
 
France Festivals, Hôtel de Massa, 38, rue du Faubourg Saint-Jacques, 75014 Paris 
www.francefestivals.com  
Contact : Alexandra Bobes, Directrice - a.bobes@francefestivals.com - 01 56 81 01 05 

 


