Tours, le 15 mai 2020

À l’heure du déconfinement, les réponses sanitaires à la pandémie du Covid 19 continuent d’avoir
un impact important sur nos vies quotidiennes. Alors que nous ressentons toutes et tous le besoin
de retisser du lien social, les restrictions imposées aux pratiques et aux usages culturels créent
une frustration immense du côté des artistes, autant que du côté des Tourangelles et Tourangeaux.
Dans une période caractérisée par l’angoisse et l’incertitude, la culture est ce qui permet de nous
ouvrir au monde et de continuer à cultiver notre vivre ensemble. Conscients de notre responsabilité
particulière à l’approche du second tour des élections municipales, nous avons engagé un ambitieux
dialogue, en organisant 3 discussions-débats en ligne avec près de 200 acteurs culturels locaux,
sur la base desquelles nous proposons de construire ensemble un « Pacte pour la culture » au service
des Tourangelles et Tourangeaux.

CE « PACTE POUR LA CULTURE » S’ARTICULE AUTOUR DE 3 AXES :

1
2

3

Remettre la présence des spectacles et des artistes au cœur de notre ville, sur les places, dans
les rues et dans les jardins publics, à travers la création d’un « festival DEHORS ! les arts déconfinés » destiné aux habitant.e.s et aux touristes. Les artistes et compagnies de Tours seront invités
à investir des formats d’expression adaptés aux contraintes sanitaires : projections cinématographiques dans tous les quartiers de la ville, concerts dans les kiosques à musique, performances, parcours artistiques, expositions, interventions poétiques de rue, etc.
Multiplier les occasions pour tou.te.s les habitant.e.s de participer pleinement à la vie culturelle de la Cité, et de pratiquer une forme d’expression artistique dans le respect des contraintes
sanitaires, avec :
 des stages et ateliers de pratiques artistiques à destination des jeunes et des moins jeunes,
avec une présentation publique des productions à la fin du mois d’août 2020 ;
 la création d’un « Musée éphémère des arts populaires confinés » sur 3 sites - au nord, au
centre et au sud - qui valoriserait les créations artistiques amateures pendant la période de
confinement ;
 la mise en place de dispositifs de visite des institutions culturelles municipales par groupes
restreints, en partenariat avec les écoles, les centres sociaux et les associations.
Répondre à l’urgence pour le secteur culturel :
 lancer une grande concertation sur la culture au début de l’été ;
 veiller à ce que les contrats engagés par la ville et les acteurs culturels soient honorés ou
reportés, en accord avec les structures concernées ;
 et mettre en place d’un dispositif pour la survie économique des acteurs culturels et d’un
fonds d’aide spécifique solidaire pour 2020-2021.
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