Le déconfinement des arts et de la culture : un besoin vital malgré les risques.
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Après la pluie, le beau temps. Et avec le beau temps, vient le déconfinement. Du moins, c’est ce que la
tendance mondiale nous propose[1]. Parmi les déconfinés, les industries culturelles, vecteurs de
développement, le sont petit à petit, par phase, comme tout le reste[2]. Notre équipe de recherche qui
travaille sur l’art et la culture comme moyen de reconstruction émergent en contexte postcrise[3], s’est
intéressé au déconfinement culturel ici et ailleurs.
Au Québec, le déconfinement culturel en est à sa troisième phase. Les seules manifestations culturelles
non permises demeurent les Festivals, puisque les rassemblements intérieurs ou extérieurs sont limités
à 50 personnes pour le moment[4]. Le Québec suit de près le déconfinement culturel mondial qui
s’échelonne depuis mai, pour certains pays et se poursuivra jusqu’à l’automne pour d’autres. Il faut
toutefois noter que ce n’est pas parce qu’un secteur est déconfiné que les acteurs de celui-ci choisiront
nécessairement d’ouvrir leurs portes. Dans le secteur des arts vivants par exemple, bon nombre de
producteurs et de diffuseurs préfèrent attendre l’automne avant de recommencer leurs prestations,
comme nous l’expliquerons plus loin.
Les appuis de notre recherche
Notre recherche s’appuie sur la définition de « culture » de Rocher[5] (1992) qui la définit comme « un
ensemble lié de manière de penser, de sentir et d’agir plus ou moins formalisées qui, étant apprises et
partagées par une pluralité de personne, servent, à la fois de manière subjective et symbolique, à
constituer ces personnes en une collectivité particulière et distincte »[6] et qui se manifeste par des
actions artistiques.
Les arts et la culture sont aussi reconnus comme des leviers de développement[7] citoyen,
communautaire, sociétal et économique. Ils permettent aux individus, d'une part, de développer leur
créativité et leur pensée transversale, et d'autre part, à la communauté de se rassembler et de
s’entraider. Les arts et la culture permettent ainsi à la société de se transformer, d’évoluer, tout en
bâtissant son identité, tout en ayant des externalités positives sur l'économie (effet multiplicateur des
dépenses culturelles). Couper un peuple de l’art et de la culture revient à lui enlever une partie de lui-
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même[8]. Couper une ville des activités artistiques, c'est aussi sabrer son économie. Il est donc vital de
ramener et maintenir les manifestations culturelles et artistiques.
Nous avons voulu voir comment différents pays issus d’un peu partout (Amérique du Nord et Amérique
du Sud, Europe, Asie et Afrique) ont procédé pour déconfiner les secteurs culturels. Nous vous proposons
quelques éléments marquants de cette veille culturelle.
Une temporalité rythmée : un curieux phénomène
Si le bal de déconfinement est commencé depuis avril 2020 dans certaines parties du monde, les
industries culturelles tendent à se déconfiner en même temps : les mois de juin et juillet
2020 [9] principalement. Les arts vivants, les musées, les festivals et les salles de cinéma, premières
victimes de la "pause économique" ont tous été fermés pour respecter une distanciation physique
minimum et éviter tout rassemblement publics, intérieur comme extérieur. Voici comment les pays
suivants déconfinent les principales activités culturelles.
Tableau 1 : Date de déconfinement des principales activités culturelles selon les pays[10]
Pays/Critères
Allemagne
Australie
Autriche
Brésil
Cambodge

Confinement
16 mars (distanciation)
Fin mars
13 mars
Mars
Avril, fermeture des frontières
Mi-mai fermeture des institution
13 mars
22 janvier (selon la région)
13 mars
15 mars
17 mars
16 mars (distanciation)
28 février
21 mars (grandes villes)
20 mars
12 mars (distanciation)

Canada
Chine
Danemark
Espagne
France
Finlande
Japon
Madagascar
Maroc
Norvège
Royaume-Uni
Angleterre 24 mars
Écosse
Suède
Pas de confinement
Taïwan

Musées
4 mai
Sans date
18 mai
Sans date
Début juin

Salles de spectacles
15 mai
22 juin
29 mai
Sans date
Sans date

Salles de cinéma
30 mai
22 juin
29 mai
Sans date
Sans date

1er juin
8 mai
8 juin
1er juin
11 mai
1er juin
Mi-mars
5 mai
Sans date
15 juin

29 juin
8 mai
8 juin
1er juin
22 juin
1er juin
19 juin
Sans date
Sans date
7 mai

29 juin
8 mai
8 juin
1er juin
22 juin
1 juin
Fin mai
13 juin
Sans date
7 mai

15 juin (petit)
4 juillet
Sans date (grand) Sans date

4 juillet
Sans date

20 janvier
Fermeture des frontières
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Le support gouvernemental au Canada et ailleurs
Les aides financières gouvernementales se sont fait attendre. En effet, bien que le Conseil des arts du
Canada ait annoncé fin mars son soutien pour les organismes déjà subventionnés[11], il a fallu attendre
le début mai pour voir le gouvernement fédéral allouer de nouvelles sommes au secteur[12]. Et ça n’a
été qu’à partir de la fin mai que le gouvernement du Québec a injecté des sommes neuves, au même
moment où certains secteurs pouvaient repartir[13]. Il faut noter que la majorité des travailleurs-es de
ces industries interviennent comme pigistes, travailleurs-es autonomes au sein d’organismes à but non
lucratif (OBNL) et de petites et moyennes entreprises (PME), pour qui les initiatives précipitées du
gouvernement canadien ne cadraient pas.
Mais est-ce suffisant ? Nos gouvernements en ont-ils assez fait ?
Selon le site de l’Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO)[14],
plusieurs pays ont mis en place différentes mesures d’aide, de soutien et de développement pour les
arts, les artistes, les artisans et les entreprises. Sans faire l’exercice exhaustif de comparaison, nous
pouvons voir que malgré son délai d’intervention, le Canada fait partie des pays les plus proactifs et
généreux en fonction des données disponibles. Le Canada a en effet versé plus de 400 millions de dollars
canadiens. Le Japon, quant à lui, a débloqué l’équivalent de 81,6 millions de dollars canadiens en
mesures diverses, l’Espagne l’équivalent de plus de 94,5 millions de dollars canadiens, jumelés à des
prêts d’environ 1,820 milliards de dollars canadiens[15] et le gouvernement britannique a choisi de ne
pas verser de sommes spécifiques aux secteurs culturels.

La séquence des ouvertures variables
Si le rythme mondial semble corroborer, l’ordre dans lequel les secteurs se déconfinent varie un peu.
Ainsi, en regardant les aspects culturels en trame contextuelle, nous pouvons nous demander si les
étapes de déconfinement sont justes et équitables. Par exemple, au Québec, la phase 1 du
déconfinement culturel comprenait les musées, les cinéparcs, les bibliothèques et les studios
d’enregistrement. Ce qui semble similaire dans le reste du pays, au regard des bibliothèques et des
musées. Ailleurs dans le monde, par exemple au Japon ou en Asie du Sud Est, les karaokés ont été les
premiers lieux publics culturels à déconfiner juste après les restaurants. Cette situation est inversée au
Québec. Les restaurants semblent fermer la marche. Notons tout de même qu’une vague mondiale de
déconfinement des musées s’est opérée en mai et en juin (voir le tableau ci-haut).
Toujours au Québec, en date du 8 juin, nous avons vu les entreprises et organismes des arts vivants, de
même que les tournages cinématographiques et séries télévisuelles reprendre leurs activités. Nuançons
toutefois: les salles de spectacles n’étant pas ouvertes, les arts vivants reprennent qu'en partie. En effet,
ils sont autorisés à répéter et à donner des prestations, mais sans public. Les enregistrements et
diffusions sur diverses plateformes numériques, selon leur créativité, leurs ressources, mais surtout leur
capacité financière ou les aides reçues[16] restaient encore la seule solution possible. Ailleurs dans le
monde, les tournages reprennent aussi petit à petit: en Chine, depuis avril; en Californie (USA), depuis
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la mi-juin; en Angleterre et en France, ils sont prévus en juillet. Du côté des événements en direct
(spectacles, concerts, etc.), tout semble au point mort pour le moment.
Dès le 22 juin 2020, les salles de spectacle et les cinémas pourront rouvrir à l’extérieur de Montréal.
Certaines salles de cinéma ont déjà annoncé leur ouverture en début juillet, mais demandent toutefois
une plus grande réduction de la distanciation physique. De leur côté, les salles de spectacles préparent
une réouverture pour l’automne[17], en lien avec les résultats des sondages Habo[18] et Léger[19].
Toujours pour des raisons d’hygiène. En effet, sans rassemblement extérieur de plus de 50 personnes,
les activités en plein air ne semblent pas possibles. Ceci dit, nous voyons tout de même certaines
initiatives, comme celle de TD Musiparc présenté par Vidéotron et proposant des spectacles musicaux
sur scènes extérieures, en formule « cinéparc », où les spectateurs, en toute sécurité dans leur véhicule,
pourront profiter de l’événement[20]. Cette mesure, malgré quelques ciné-parcs à travers le monde[21],
est plutôt rare[22]. Notons toutefois qu’en Allemagne, les grands rassemblements estivaux ont prévu de
reprendre leurs activités, notamment avec le Festival de Salzbourg en août[23].

Les différences de par le monde et les risques s’y rattachant
Or, certains pays comme l’Allemagne, la Chine ou la Norvège ont déjà ouvert leurs salles de spectacle et
de cinéma au cours du mois de mai et d’autres ont suivi le pas début juin. Aussi, d’autres pays ont réduit
la, ou n’ont toujours eu qu’une, distanciation physique d’un (1) mètre. Dans un cahier de recherche sur
le reconfinement[24], l’équipe de l'OCCAH sur la veille COVID-19 explique bien comment de nombreux
foyers d’éclosions sectoriels ou géographiques ont lieu actuellement dans différents pays tels que
l’Allemagne ou le Japon. Les raisons évoquées touchent principalement deux aspects, les voyageurs
entrants (locaux revenant de voyage ou touristes après ouverture des frontières) et des rassemblements
ne respectant pas les mesures d’hygiène telle que la célébration nationale post-covid au Japon[25]. En
ce sens, Christopher Huss, dans un article du Devoir[26], souligne la crainte de certains-es citoyens-es de
voir les salles de spectacles et le tourisme se déconfiner en même temps, ce qui pourrait augmenter les
risques d’une deuxième vague pandémique.

La distanciation physique : le gage actuel du succès du déconfinement culturel
Les hypothèses classiques proposent que les gens qui consomment des biens culturels le fassent
généralement pour vivre une expérience personnelle avant d’être collective. Cependant, nos recherches
tendent à démontrer qu’en contexte postcrise, l’art et la culture sont des vecteurs indispensables tant
pour la société que pour les communautés et les citoyens-es, même s’ils sont considérés comme
« émergents » dans le domaine humanitaire. En effet, le partage de l’expérience est aussi important.
Citons le travail de préservation et transmission des arts khmers par le Cambodian Living art au
Cambodge[27] ou encore celui du théâtre de rue pour divertir les ainés des CHSLD[28] qui sont deux
exemples parmi plusieurs où l’art soulage, transforme et développe les populations locales et les
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citoyens-es. La question est de savoir si on peut le faire avec en respectant la distanciation physique. La
formule du concert « cinéparc » semble le démontrer.
Ce sont donc les initiatives d’envergures qu’il faut privilégier, tout en conservant les règles de
distanciation physique. Un spectacle sur les plaines ou au parc Maisonneuve est-il si impensable, si l'on
en restreint l’accès ? Des spectacles diffusés dans les parcs, comme le propose le Festif dans
Charlevoix[29] ne pourraient-ils pas être reproduits à plus grande échelle, à travers la province ? Pour
cela, il faut du leadership, mais il faut aussi des ressources financières. Ce sont des actions de ce genre
qu’il faut privilégier, encourager et mettre sur pied afin de permettre aux Québécois et Québécoises de
vivre une expérience commune, forte, identitaire, autour de l’art et de la culture, vitale pour notre santé
mentale. Et ce, tout en maintenant des règles sanitaires strictes et une distance physique essentielle au
maintien de notre santé à tous.
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