
La question artistique, culturelle est centrale, cruciale, et non accessoire. A l’orée des 
élections présidentielle et législatives, les signataires demandent une politique artistique 
et culturelle ambitieuse, innovante, dans un projet de société qui mettra l’humain et son 
émancipation au centre de sa réfl exion.

Depuis 2002, l’Art et la Culture, particulièrement le spectacle vivant et les arts plastiques dont la 
souffrance des personnels est connue, et le ministère de la Culture sont l’objet d’attaques répéti-
tives, infondées. Elles visent à détruire aussi ce service public bâti après des décennies d’efforts : 
tentative de casser le système d’assurance chômage en 2003, réforme en 2010 des Collecti-
vités Territoriales qui les pousse à réduire leurs fi nancements, érosion massive des potentiels 
artistiques des structures, baisses drastiques des moyens de l’action internationale, des crédits 
de l’action culturelle, mise en place du Conseil de la Création Artistique et autres offi cines…

Nous devons nous mettre en état d’imaginer un autre destin. Nous demandons :

DES MESURES DE PREMIÈRE URGENCE :
◗ la levée du gel de 6 % sur tous les crédits de la culture, gel qui occasionnera la disparition 
de plus de mille emplois et par delà menace tout l’édifi ce ; 
◗ l’abrogation des différentes coupes budgétaires opérées en 2011 et en 2012 ;
◗ la suppression de l’augmentation de la TVA sur les produits culturels.

DES MESURES À COURT ET MOYEN TERME : 
◗ Un plan de développement pour la création d’un montant de 350 millions d’euros, afi n 
de retrouver et d’augmenter les potentiels artistiques des structures, y compris ceux des 
équipes artistiques, et de réaliser sept grands chantiers de la culture :
• Soutien à la création artistique : renforcement de la permanence, création d’aides à 
l’emploi et pérennisation des parcours… ;
• aide aux jeunes artistes ;
• mise en œuvre d’un vaste plan d’éducation artistique ;
• organisation d’une nouvelle phase de la démocratisation culturelle ;
• élaboration d’une véritable politique culturelle européenne ;
• relance de la diffusion nationale et internationale ;
• fi nancement de lieux de travail pour les artistes (fabriques d’art, espaces pour la danse, 
lieux de répétitions, ateliers).
◗ La réunion des Etats Généraux de la Culture, dans le but de proposer une loi d’orientation 
et son volet fi nancier, une loi de programmation.
◗ L’écriture d’une loi d’orientation qui précise, dans le cadre d’une exception culturelle 
et d’un service public, la place primordiale de l’art et de la culture dans notre société. 
La loi renforce le ministère de la Culture, ses services déconcentrés (DRAC) et crée une 
mission interministérielle pour l’art et la culture.
Elle s’accompagne d’une nouvelle phase de la décentralisation, une idée moderne et 
européenne, en créant une synergie réelle entre politique du Ministère et politiques des 
Collectivités Territoriales, en tenant compte de leur complémentarité. La compétence 
culturelle doit être obligatoire et les fi nancements croisés clairement assurés.
Elle défi nit les droits et les devoirs du champ artistique : 
• indépendance et liberté des artistes et de la création ;
• soutien prioritaire à la création artistique ;
• participation à l’éducation artistique  et au développement de la démocratisation culturelle ;
• articulation entre formation, activités professionnelles et pratiques amateurs ;
• révision complète du système d’évaluation artistique et culturelle
• amélioration des principes de direction des établissements (nominations, parité, enca-
drement des rémunérations, interdiction du cumul des mandats…) 
Elle élabore un statut nouveau dit de « bien commun et d’intérêt public » pour les entreprises 
artistiques et culturelles, associé à des propositions de statuts juridiques et un statut fi scal 
spécifi que, hors du champ concurrentiel au niveau européen. 
Elle crée un observatoire national de la création.
◗ Des avancées sociales devenues urgentes car repoussées, pour certaines, depuis longtemps :
• Expertise puis préconisations en vue de la pérennisation du régime spécifi que 
d’indemnisation pour les artistes et techniciens du spectacle dans le cadre des annexes 
8 et 10 de l’assurance chômage ;
• Versement aux régimes AGIRC et ARRCO des cotisations retraites patronales que l’État 
doit verser au profi t des ayants droits depuis 2004 des « fonds spécifi ques provisoires », 
puis d’un « fonds transitoire » ;
• Mise en place d’une convention collective dans le secteur des Arts Plastiques.

Des organisations professionnelles, les artistes, les responsables culturels, les membres 
des personnels administratifs et techniques, réunis le 19 mars 2012 au Théâtre du 
Rond-Point, proposent cette pétition à la signature de tous et demandent aux candidats 
à l’Élection présidentielle une réponse claire et concrète sur toutes ces questions. 

PÉTITION EN FAVEUR DE LA CRÉATION 
ARTISTIQUE À PARTIR DE 2012 

PREMIERS SIGNATAIRES :
Emmanuel Latreille, Président du CIPAC (Fédération des professionnels de l’art 
contemporain) | Jean Voirin, Secrétaire général de la FNSAC-CGT | Lorraine 
Villermaux, Présidente du PROFEDIM (Syndicat professionnel des producteurs, 
festivals, ensembles, diffuseurs indépendants de musique) | Michel Lefeivre, 
Président du SNSP (Syndicat national des scènes publiques) | François Le Pillouër, 
Président du SYNDEAC (Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles) | 
Catherine Delcroix, Présidente du SYNOLYR (Syndicat national des orchestres et 
des théâtres lyriques)

DÉJÀ 4428 SIGNATURES RECUEILLIES AU 5 AVRIL 2012, parmi lesquelles des 
metteurs en scène, des chorégraphes, des acteurs et danseurs, des musiciens, 
des chanteurs, des compositeurs, des auteurs, des artistes de cirque et des arts 
de la rue, des plasticiens, des directeurs de structures :
Vincent Agrech | Elena Andreyev | Jean-Paul Angot | Pierre Arditi | Alain Arnaudet | 
Lucien et Micheline Attoun | Marion Aubert | Stéphanie Aubin | Sophiea Auger | 
Cécile Backès | Jean-Marc Bador | Benoist Baillergeau | Jeanne Balibar | Fabien 
Barontini | Mathieu Bauer | Emmanuelle Béart | Jean Bedez | François Begaudeau | 
Daniel Benoin | Farid Bentaieb | Charles Berling | Christian Bernard | Francois 
Berreur | Johanny Bert | Thierry Besche | Didier Bezace | Guillaume Blaise | 
Bertrand Blier | Dominique Bluzet | Lucile Bodson | Dominique Boivin | Mathurin 
Bolze | Aurélien Bory | Nicolas Bouchaud | Evelyne Bouix | Marcel Bozonnet | 
Stéphane Braunschweig | Richard Brunel | Alain Bublex | Alain Buffard | Philippe 
Buquet | Hervé Burckel de Tell | Marie-Pia Bureau | Daniel Buren | Jean-Claude 
Casadesus | Boris Charmatz | Jean-Louis Chautemps | Blandine Chavanne | 
Patrice Chéreau | Yann Collette | Marie Collin | Pascal Contet | Fabrice Creux | 
Daniel Cuiller | Laurent Cuniot | Romaric Daurier | Laurence De Magalhaes | 
Philippe Decoufl é | Hélène Delavault | Célia Deliau | Emmanuel Demarcy-Mota | 
Judith Depaule | Didier Deschamps | Karine Deshayes | Natalie Dessay | Valérie 
Deulin | Marcial Di Fonzo Bo | Michel Didym | Valérie Dréville | Vincent Dumestre | 
Hubert Duprat | Jean-Claude Fall | Philippe Fanjas | Héla Fattoumi | Clément 
Fauconnet | Daniel Favier | Roland Fichet | Émilie Flory | Jean-Louis Fournier | 
Xavier Franceschi | Laurent Fréchuret | Sylvie Froux | Didier Fusillier | Valérie 
Gabail | Ophélie Gaillard | Didier Galas | Jean-Claude Gallotta | Salvador Garcia | 
Laurence Gateau | Jean-François Gavoty | Martin Gester | José-Manuel Gonçalves | 
Olivia Grandville | Olivier Grasser | Antoine Guerber | David Guerrier | Patrick 
Guffl et | Patrick Gyger | Adel Hakim | Salomé Haller | Jean-Michel Hasler | Jacques 
Haurogné | François-Xavier Hauville | Jean Louis Heckel | Justine Heynemann | 
Jean-Marie Hordé | Philippe Hurel | Emmanuelle Huynh | François Jeanneau | 
David Jisse | Robin Joly | Véronique Joumard | Sylvain Kassap | Catherine Kollen | 
Emmanuelle Laborit | Eric Lacascade | Jean Lacornerie | Didier Lamandé | Chantal 
Lamarre | Jean Lambert-wild | Eric Lamoureux | Valérie Lang | Vincent Laubeuf | 
Jean-Joël Le Chapelain | Philippe Le Corf | Philippe Le Gal | Philippe Le Goff | 
Johann Le Guillerm | Maud Le Pladec | Claire Le Restif | Roger Le Roux | Seulgi 
Lee | Véronique Lécullée | Joanne Leighton | Mélanie Leray | Pierre Lescure | 
Natacha Lesueur | Christine Letailleur | Françoise Letellier | Claude Lévêque | 
Patrick Lhotellier | Jean-Marie Machado | Myriam Mahnane | Macha Makeïeff | 
Florence Malgoire | Jean-Claude Malgoire | Gérard Marcon | Cécile Marie | Maguy 
Marin | Catherine Marnas | Jean-Louis Martinelli | Patrice Martinet | Béatrice 
Massin | Martin Matalon | Anita Mathieu | Agathe Melinand | Arnaud Meunier | 
Jackie-Ruth Meyer | Françoise Michel | Marc Minkowski | Lolita Monga | Mathilde 
Monnier | Paul Morizeau | Nikolaus | Hervé Niquet | Stanislas Nordey | Marie-
Paule Nounou | Jean-François Novelli | Jacky Ohayon | Michel Orier | Rachid 
Ouramdane | Michèle Paradon | François Paris | Gloria Paris | Sandra Patron | 
Julie Pellegrin | Christophe Perton | Sandrine Piau | Yuval Pick | Dominique 
Pitoiset | Christine Planel | Denis Podalydès | Françoise Pollet | Jacques Pornon | 
Françoise Pouzache | Jean-Michel Puiffe | Jean-François Ramon | Jacques 
Rebotier | Robin Renucci | Jean-Michel Ribes | Stéphane Ricordel | Antoine 
Rigot | Christophe Rousset | Philippe Saunier Borrell | Pierre Sauvageot | Blandine 
Savetier | Christian Schiaretti | René Schirrer | Olivier Schneebeli | Louis Sclavis | 
Christian Sebille | Stuart Seide | Michel Séméniako | Marie-Agnès Sevestre | 
Fabien Simon | Jean-François Sivadier | David Stern | Christian Tamet | François 
Tanguy | Claire Tangy | Didier Thibaut | Jérôme Thomas | Laure Tixier | Philippe 
Torreton | Arnaud Vasseux | Eric Vigner | Jean-Pierre Vincent | Emmanuelle Vo-
Dinh | Fabienne Voisin | Eugénie Warnier | Jean-Paul Wenzel | Vérène Westphal | 
Sarkis Zabunyan | Christian Zimmermann…

SIGNEZ LA PÉTITION SUR : http://www.petitionenligne.fr/petition/petition-en-
faveur-de-la-creation-artistique-a-partir-de-2012/2320


