Communiqué de presse
Paris, le 23 mai 2023

France Festivals adresse ses sincères félicitations à Madame Rima Abdul-Malak,
nommée ministre de la Culture le 20 mai 2022. Tous les festivals de notre fédération lui
souhaitent une belle réussite et espèrent un dialogue constructif et efficace dans un
contexte où les questions sociétales sont bousculées en profondeur.
Le fait festivalier, phénomène culturel majeur qui, depuis plus de 20 ans, invente une
politique publique de la culture avec et dans tous les territoires, est désormais reconnu
par l’ensemble des partenaires publics, notamment grâce aux États généraux des
festivals et aux deux chartes qui en ont découlé : les « Principes d’engagement de l'État
en faveur des festivals » ainsi que la « Charte de développement durable pour les
festivals ».
Notre fédération restera entièrement mobilisée auprès de la nouvelle Ministre et de ses
équipes, pour contribuer au renforcement et au développement de cette nouvelle
politique culturelle de l’État à destination des festivals, initiée par sa prédécesseuse,
Madame Roselyne Bachelot-Narquin, dont nous saluons l’implication et le soutien
pendant la période de crise que nous venons de traverser.
Entre autres chantiers, il nous semble important de :
•

consolider la politique de l’État à destination des festivals et assurer sa mise en

•

œuvre dans les territoires ;
poursuivre l’analyse du fait festivalier avec la création d’un Observatoire des
festivals ;

•

renforcer le dialogue avec le secteur des festivals, notamment en matière
d’accueil de la diversité, de rééquilibrage paritaire et de transformation
écologique ;

•

garantir une politique d’Éducation artistique et culturelle ambitieuse ;

•

s’assurer que l’exigence artistique inscrite localement, dans un village, une ville,

•

une métropole, en France et en Europe reste un axe prioritaire ;
faire évoluer les moyens financiers à destination des festivals.

Aujourd’hui, la publique de la culture se construit au plus près des citoyens, notamment
grâce aux milliers de festivals qui rapprochent les artistes des spectateurs.
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