la campagne bat la culture      par Georges Maisonneuve

> Mr Mélenchon étend le régime des Intermittents aux artistes précaires, garantie d’une naissance massive "d’artistes-bidon" payés par nous ; autre gratuité : le Pass de 500€ aux jeunes de 18 ans de Macron, à rapprocher du distributeur de billets pour tout naissant, de Mélenchon… le Pen sème des pépinières d’artistes, qui va arroser ? idem pour le Plan Patrimoine de Fillon… qui ? on le sait déjà : les français adorent les impôts ; Hamon joue guignol : un jour Rue libre pour la culture, encore un jour chômé dans ce pays des records
> il y eut une initiative à grand succès qui aurait pu les inspirer : MP13 (qu’est-ce ?), 9 mois d’actions multiculturelles coordonnées, fédérant toute une région de France : 10 millions de visiteurs, 2 millions de touristes supplémentaires ; au point qu’il y aurait une sorte de récidive en 2018… 
ceci est primordial, car la culture alimente le 1er moteur industriel de France, le tourisme : "toutes les capitales utilisent la culture pour reconvertir des économies industrielles déclinantes afin de reprendre pied dans la compétition" [Nicolas Maisetti, docteur en sciences politiques à Paris I, L’internationalisation de Marseille]
> curiosité : pourquoi le monde de l’art vote-t-il autant à gauche ? depuis le temps qu’il est berné par des promesses ineptes, il devrait avoir compris…
Culture = gauche ? le seul ministre de gauche qui ait concrètement engagé des actions culturelles d’envergure est Lang ; les deux autres sont de droite : Malraux et Pompidou ; quant au héros sortant, distingué par la fréquentation d’une actrice déguisé en pizzaiolo sortant par la porte de service… ah si : il nous a donné les blagounettes !
mais MP13 a bien eu lieu dans ce quinquennat ? oui mais par un gouverneur de droite, Jean-Claude Gaudin...
> proposition : puisque nous fêtons (sic) le centenaire de la révolution bolchévique, mettons au programme : normaliser l’art, fonctionariser les artistes et au goulag ceux qui sortent de la ligne du parti ! ça a marché pendant 80 ans, tentant, n’est-ce pas Mr Mélenchon ?
(édito d'Almanart.org
du 10 au 16 avril 2017)
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visuels  :
Fabien Verschaere, Clown Alive, 2017, à voir Galerie RX
Davis Dellepiane, projet-affiche, v1920, à voir ici à Marseille
Taryn Simon, playboy-en-braille
clic = zoom


Culture : demandez le programme !   par Brigitte Camus

La culture  aura été  la grande absente de la campagne pour l’élection présidentielle 2017. Lors du premier débat organisé par TF1le 20 mars 2017, aucun des cinq candidats n’a prononcé le mot « culture ». Il a fallu attendre la dernière question des journalistes « quel président voulez-vous êtes «  alors que tout le monde s’était endormi ou presque devant l’écran pour que Emmanuel Macron dégaine le mot. Lors du deuxième débat, où tous les candidats étaient présents, aucun n’a abordé le sujet sauf Jacques Cheminade dans son top chrono de conclusion. 

Inquiétants, le flou et l’indigence des présidentiables à ce sujet dans leurs programmes à part le serpent de mer du renforcement des arts à l’école que tous préconisent ; Marine Le Pen est la moins inspirée : elle n’a aucune proposition sur l’éducation artistique et culturelle (EAC) et la démocratisation culturelle. Le budget de la culture ? Pas d’engagement de Marine Le Pen ni de François Fillon tandis que Emmanuel Macron parle de « maintenir l’effort financier de l’Etat en contrepartie d’une exigence d’efficacité » mais  derrière l’efficacité, on redoute que la rentabilité ne pointe son nez. Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon se contentent du classique 1% du PIB, seul Jacques Cheminade propose une augmentation du budget à 2% du PIB.

Les plasticiens sont les grands oubliés des programmes, à part Benoît Hamon qui propose un statut de l’artiste et Jean-Luc Mélenchon qui veut « étendre le régime des Intermittents aux professions artistiques précaires ». 

Quand même quelques notes positives chez les uns et les autres avec des propositions originales : implantation d’un réseau de pépinières d’artistes sur tout le territoire  pour Marine Le Pen, proposition que l’on retrouve chez François Fillon de façon beaucoup plus détaillée. Ce dernier en bon apôtre vertueux propose une « plus grande transparence dans les acquisitions des FRAC", ce n’est peut-être pas du luxe mais ce n’est pas un programme. François Fillon avance son Plan Patrimoine, le renforcement de  l’enseignement de l’histoire de l’art et propose (quelle idée ) de créer un Musée des chefs d’œuvre de l’Europe à Strasbourg. Retenons aussi « l’Erasmus des professionnels de la culture » et le « Pass de 500€  pour les jeunes de 18 ans » d’Emmanuel Macron ; ajoutons la  « journée annuelle Rue libre pour la culture » de Benoît Hamon.  La palme revient à cet OVNI culturel lancé par Jacques Cheminade : un « Musée vivant de l’imaginaire à moins de 45 minutes de trajet », bon plan pour contribuer à lutter contre la désertification rurale si cela ne reste pas virtuel.

Heureusement, des élus sur le terrain planchent à l’instar de Françoise Cauwel, élue dans l’opposition et ancienne adjointe à la culture à la Mairie de Fréjus qui a lancé son manifeste pour la culture relayé au niveau national.

 Brigitte Camus, journaliste, auteure, artiste peintre, avril 2017

Référence : Essai comparatif : le programme culturel des candidats
« Le Journal des Arts » - n°476 : du 31 mars au 13 avril 2017.

