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À Tours, le 19 février 2021 

 

URGENCE CULTURELLE : DISPOSITIFS D’ACTION 
 

 

« Nous ne pouvons admettre la doctrine "d’exception culturelle inversée" du gouvernement qui maintient 

fermés les lieux culturels (musées et salles de concert) sous prétexte que ce ne sont pas des lieux 

marchands, alors que les galeries d’exposition privées et les centres commerciaux sont autorisés à ouvrir.  

 

La fréquentation en présentiel des lieux culturels est un facteur essentiel de bien-être et de santé mentale 

des habitant.e.s. Nous sommes donc favorables à la réouverture de tous ces sites. Les professionnels de la 

culture, des musées, des salles de spectacle ou des cinémas ont en effet longuement travaillé à la mise en 

place de protocoles sanitaires stricts qui permettraient de rouvrir ces lieux lorsque la culture sera enfin 

considérée comme un bien collectif essentiel. 

 

Nous proposons ainsi plusieurs actions à la Préfecture d’Indre-et-Loire : 

- Un dispositif municipal de rupture de l’isolement social et culturel des étudiants et des habitants, 

en organisant des visites d’1h30 en groupes de 8 personnes, inscrites via les services sociaux de 

l’Université ou de la Ville, dans les lieux culturels (Musées des Beaux-Arts, Musée du 

Compagnonnage, Muséum, Château de Tours, Grand Théâtre, CCCOD) ; 

- Une autorisation pour organiser des concerts mobiles dans la ville au mois de mars et d’avril en 

partenariat avec certain.e.s acteurs et actrices de la culture tourangelle. 

Par ailleurs, la ville de Tours informe les artistes et les compagnies de : 

- La mise à disposition gratuite de la salle Ockeghem et de l’espace Jacques Villeret ainsi que des 

équipes techniques pour des accueils résidence / répétition / création / captation, le temps du 

maintien de la fermeture des lieux culturels ; 

- La facilitation des captations numériques dans les lieux municipaux ; 

- La signature du texte du Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles. » 

 

 

Emmanuel Denis, Maire de Tours 

Christophe Dupin, adjoint à la Culture et à l’Education Populaire 
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