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Etat généraux des festivals en Pays de la Loire : la DRAC soutient les festivals

Les Etats généraux des festivals en Pays de la Loire se sont tenus le 2 octobre à Stereolux et
Trempolino.  Représentants  de  festivals,  de  collectivités  territoriales  et  de  l'Etat  ont  pu
échanger autour de thèmes comme la place des festivals dans les parcours artistiques, les
modèles  économiques,  la  question  des  publics  et  de  l'irrigation  territoriale  et  celle
concernant la transition écologique et le développement durable.

Un évènement national décliné dans toutes les régions
La ministre de la culture, Mme Roselyne Bachelot a réuni les États généraux des festivals à Avignon les 2
et 3 octobre. Pendant deux jours, sujets et problématiques qui touchent le monde festivalier dans son
ensemble ont été discutés dans différentes rencontres et ateliers. 
Elle a également souhaité que cette réflexion ne se cantonne pas à Avignon mais puisse être lancée dans
chacune des régions, afin d’élargir les échanges aux organisateurs locaux de festivals et aux élus des 
collectivités, partenaires de ces événements culturels.

Les Etats généraux en Pays de la Loire
L'évènement en Pays de la Loire qui s'est tenue à Stereolux et Trempolino à Nantes a réunit 82 
représentants de festivals, élus et techniciens de collectivités territoriales et de l'Etat.
Ces échanges ont permis de faire remonter au niveau national des propositions et des priorités qui ont 
été intégrées à la réflexion au niveau national le 3 octobre à Avignon.
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Un fonds d'urgence pour les festivals avec une enveloppe de 525 000 € pour les Pays de la Loire
Doté de 10M € au niveau national en 2020, un fonds d’urgence dédié aux festivals a été mis en place
avec l’ambition de soutenir dans chaque région les organisateurs affectées par la crise sanitaire et leur
assurer la poursuite de leur activité.
En région Pays de la Loire, la DRAC aidera une trentaine de festivals, toutes esthétiques confondues, 
pour une enveloppe globale de 525 000 € : des festivals annulés en 2020 du fait de la situation sanitaire 
et en grande fragilité pour leur édition suivante ainsi que des festivals qui ont mis en place une édition 
en 2020 et dont l’adaptation a occasionné des surcoûts exceptionnels et/ou des baisses de recettes de 
billetterie. 

Le prochain rendez-vous aura lieu au printemps 2021, pour présenter le fruit de cette démarche 
concertée avec les acteurs culturels, les organisateurs de festivals et les collectivités.

Le programme complet des Etats Généraux des Festivals, à Avignon et dans les DRAC, ainsi que la 
plateforme d’inscriptions, sont disponibles à l’adresse: https://www.etatsgenerauxdesfestivals.com
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