Mercredi 20 janvier
18-20h30

Réunion visant à :
- faire le point sur la situation 9 mois après le lancement de l’Appel
- envisager la suite sur des bases communes.
21 structures participantes : 13 Rue Roture (KulturA.), An Vert, Aquilone, ARTRA Poétik, Casa
Nicaragua, Collectif A Contrejour, Comptoir des Ressources Créatives, la Courte Échelle, D’Une
Certaine Gaité, CPCR, Durbuy Rock Festival, Easy Swing, Festival de Liège, La Halte asbl, In Cité
Mondi (SPACE Collection), METAL (Mouvement des Etudiant.es et Travailleurs.euses des Arts en
Lutte), Mix-Toi Même (Souplex), Quatremille, Scilla Danse School, Voix de Femmes, la Zone
Excusé-es : ATI, le Corridor, le Hangar
Animation : Comptoir des Ressources Créatives
Observateur : Julien Dohet (SETCA Culture)

DECISIONS :
Organisation d’une nouvelle réunion plénière le mercredi 10 février à 18h afin de
préparer une action concrète.
Adoption d’une définition et d’une méthode pour Solidarité Culture Liège :

« Solidarité Culture Liège est un groupe ouvert constitué d'acteurs du tissu culturel et
associatif liégeois. Ces acteurs se rencontrent, communiquent et réfléchissent dans
l'optique d'arriver à des revendications et actions collectives à destination des citoyens et
des politiques.
Solidarité Culture Liège prend ses décisions par consentement. »
Le groupe est conscient que cette définition n’est pas parfaite. Elle pourra être améliorée
par la suite, notamment concernant sa forme. Elle permet au groupe de se recentrer sur
ses objectifs en ayant clarifié le cadre.
Il est rappelé que le groupe porteur, qui se charge entre autres de préparer les réunions et
de communiquer vers l’extérieur, reste ouvert à toute personne qui souhaite le rejoindre.
RESUME DES REFLEXIONS AMENANT A CES DECISIONS

Constats à moyen et long terme
Les 4 chantiers pointés préalablement par le groupe restent pertinents.
La situation Covid met en exergue les difficultés préexistantes au contexte sanitaire.
L’action de Solidarité Culture Liège s’avère donc nécessaire à long terme.
Urgences Covid
Dès juin 2020, le terrain identifie que la crise sanitaire aura des répercussions jusque
minimum mars 2021. La crise se prolongeant sans aucunes perspectives, il est dès à
présent évident que du soutien sera nécessaire pendant toute cette année 2021 et que ça
doit être pris en compte par les pouvoirs publics.
Solidarité Culture Liège reste particulièrement sensible aux difficultés propres à ceux qui ne
sont pas soutenus car ils « ne rentrent pas dans les cases », notamment à la situation plus
que critique des écoles de danse.
En plus des difficultés actuelles de certains (pas de rentrées, pas d’emploi, trésorerie qui se
réduit à peau de chagrin...), la reprise s’annonce très dure, notamment à cause de
l’impossibilité de prévoir une programmation avec les annulations en cascade et le degré
zéro d’informations, mais aussi celle de préparer de futures représentations publiques sans
se réunir.
La multiplication des appels (Province, un Futur pour la Culture, St’Art…) plutôt que l’aide
directe aux créateurs et structures est pointé comme un élément décourageant, a fortiori
pour les projets émergents (artistes en voie de professionnalisation, jeunes asbl et
collectifs…).
Pour les créateurs, la difficulté de contacter les syndicats est pointée comme un problème
majeur.
Beaucoup de participants se sentent de plus en plus atteints par les mesures et par
l’absence de politique culturelle locale. Ils souhaitent se mobiliser dans le contexte d’une
action dans l’espace public. Il est notamment suggéré de prévoir une décentralisation de
l’action Still Standing.

RAPPEL DU CONTEXTE DE LA CONSTITUTION DU GROUPE ET DES QUELQUES
AVANCEES
Mai 2020 : +/- 1300 personnes, dont des acteurs dans plus de 300 associations culturelles,
signent l’Appel à la solidarité et considération pour le tissu culturel liégeois.

Depuis un groupe porteur a rencontré à diverses occasions des représentants de la Ville
et Province de Liège, organisé plusieurs réunions avec des signataires de cet appel. Un
historique de cette dynamique de mobilisation, et divers PV, sont disponibles sur
https://solidaritecultureliege.be/documents-de-travail/
Pas d’acquis mais des « petits pas », quelques avancées en 2020
A considérer comme « Mieux que rien » :
- Echanges et rencontres entre opérateurs et acteurs culturels liégeois qui ne
connaissaient pas leurs réalités respectives dans une perspective solidaire
- Visibilité et prise en considération d’une situation par les populations et nos
représentants politiques : articles de presse, rencontres avec les représentants
politiques de la Ville et de la Province, interpellations au conseil communal…
- « Bousculer » les représentants politiques locaux
- 200 000 euros « fonds d’urgence » géré par Echevinat de la Culture et alloué à
divers « petits » lieux culturels sur Liège qui ne ressortaient pas pour leur majorité
d’une aide de la FWB, ou de la RW
- 200 000 euros promis par la Province mais a priori ce qui a été octroyé est un peu
différent de ce qui a été annoncé (soutien aux jeunes pousses touchées par Covid
>< aides pour de nouveaux projets)
- Organisation de « Place aux Artistes » ayant peu d’impact sur les opérateurs et
tentative de revoir la copie pour la suite

4 chantiers identifiés lors des réunions précédentes :
* Transparence et cohérence de la politique culturelle locale
* Accès à l’espace public
* Guichet d’informations incluant une plateforme web et des personnes de contact
* « Fonds Covid » : soutien spécifique aux structures peu ou pas subsidiées…

