DES MESURES FORTES POUR LA CULTURE ET LES GRANDS ÉVÉNEMENTS
BRUXELLOIS
Suite au Conseil national de sécurité réuni ce mercredi 15 avril, tous les événements de masse
sont désormais interdits jusqu’au 31 août. Quant aux établissements appartenant au secteur
culturel (musées, lieux de diffusion, cinémas, centres culturels, galeries,…), festif (clubs,
discothèques,…) et récréatif, aucun assouplissement des mesures n’est pour l’instant annoncé.
Leurs activités restent interdites jusqu’à nouvel ordre.
« C’est une terrible nouvelle pour le secteur culturel et événementiel. Cette situation est d’autant
plus lourde pour ce secteur que la période de mai à septembre est en temps normal l’un des
moments les plus intenses de l’année. Il y a derrière cela une réalité humaine : celle d’artistes, de
technicien.ne.s et toute une série de personnes qui en vivent », souligne Delphine Houba,
l’Échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands événements. « En tant que responsable au
niveau local, je suis dans l’attente de précisions de la part du Conseil national de sécurité pour ce
qui concerne les événements à plus petite échelle, qui pourraient par exemple avoir lieu dans nos
quartiers cet été. »
Dans ce contexte, et afin de répondre au mieux aux attentes des opérateurs culturels qui
subissent de plein fouet les conséquences de cette situation inédite, il faut pouvoir prendre le
temps de se concerter avec les acteurs du secteur pour évaluer au mieux la situation et la
manière d’agir en fonction des leviers à disposition.
A ce stade, il a été décidé de maintenir l’ensemble des subsides de fonctionnement alloués
aux structures culturelles qui relèvent directement de la responsabilité de la Ville de
Bruxelles : ses musées, ses théâtres et ses centres culturels.
Il est encore trop tôt pour apporter des précisions suite à cette récente annonce du Conseil
national de sécurité concernant les nombreux événements programmés d’ici au 31 août.
L’Échevine travaille en étroite concertation avec l’administration et les différents opérateurs
culturels de la Ville pour évaluer la situation de chacun. « Nous travaillons d’arrache-pied pour
garantir un maximum de soutien aux porteurs de projets, et les aider ainsi à passer ce cap
difficile. »
Et parce que les initiatives innovantes ne cessent d’émerger et de s’organiser depuis le début du
confinement, l’Échevine soutient financièrement, au cas par cas, des projets originaux et
solidaires émanant du secteur culturel bruxellois :
« La culture sert à créer des liens et il est primordial aujourd’hui de trouver des manières originales
pour rompre l’isolement des personnes. Puisque les gens ne peuvent pas aller à la culture, il faut que
la culture aille aux gens. C’est aussi manière de soutenir les artistes, qui en ont grand besoin. »

Contact presse
Grégory Escouflaire
Attaché de presse de l’Échevine Delphine Houba
0485 940 658 – gregory.escouflaire@brucity.be

