
                                         

Message à destination des acteurs culturels lorrains

Mesdames, Messieurs, Chers amis,

Vous savez combien nous avons été à l’écoute permanente de vos préoccupations et de vos 
projets.  En  quelques  années,  ensemble,  nous  avons  renouvelé  une  bonne  part  de  l’offre 
culturelle lorraine. Nous tenions  à vous  remercier d’y avoir contribué par vos propositions.

Ainsi, progressivement, nous avons bâti avec vous une politique culturelle ambitieuse.

Nos soutiens aux grandes institutions culturelles régionales ont été confortés, nos aides à la 
création et  à  la  diffusion artistiques,  aux  organismes  conventionnés  et  aux  projets 
structurants, y compris transfrontaliers, ont été confirmées.

Nous avons aussi voulu répondre à vos demandes, qu’elles émanent des acteurs culturels du 
sillon lorrain ou des territoires : en innovant pour le spectacle vivant par la création du label 
« Lorraine en scène », par des aides pluriannuelles dans le cadre de la structuration et du 
conventionnement, des résidences d’artistes, par le soutien aux compagnies représentant la 
Lorraine au festival off d’Avignon… dont chacun reconnaît aujourd’hui la pertinence.

Nous avons également souhaité élargir notre effort à toutes les disciplines : augmentation du 
fonds de soutien au cinéma et à l’audiovisuel, identification du bureau d’accueil des tournages 
rapproché du Pôle Image Lorrain, valorisation des arts plastiques et visuels par la création 
d’un nouveau label régional « Artcolor », renforcement de la filière du livre avec la signature 
d'un contrat de progrès avec le Centre National du Livre, soutien aux réseaux transversaux 

porteurs de dynamiques territoriales :  QUINTEST pour le spectacle vivant, CIEL pour le 
cirque, MAEL pour les musiques actuelles, MARILOR pour les marionnettes, FAREST pour 
les arts de la rue…

Aujourd’hui,  la Région Lorraine est une des seules collectivités à avoir augmenté son 

budget Culture par des réponses concrètes adaptées aux besoins, que vous avez portés, de la 
profession et des publics : fusion de Spectacle Vivant en Lorraine et d’ARTECA  en un Centre 
régional de ressources au service des acteurs et des projets culturels ; convention de formation 
professionnelle avec l’AFDAS pour la sécurisation des parcours des acteurs et des techniciens 
du spectacle;  



renforcement de l’éducation à l’image par les projets artistiques et culturels et les résidences 
d’artistes  dans  les  lycées ;  aide  à  l’acquisition  d’équipements  des  lieux de  création  et  de 
diffusion et projet financé d’une scène mobile pour l’action culturelle et la diversification des 
publics dans les territoires ; conventionnement pluriannuel étendu aux principaux festivals et 
aux grands événements culturels en Lorraine ; fusion des écoles d’art régionales entre elles et 
avec la formation musicale du CEFEDEM en une école supérieure d’art de Lorraine liant 
l’image, la musique et la danse, en proximité avec l’École Nationale Supérieure d’Art de 
Nancy.

Comme Jean-Pierre Masseret vous l’a rappelé en octobre dernier à Metz, à la veille de nous 
inscrire  dans  le  cadre  de  la  nouvelle  Région,  nous  pouvons dire  que,  renforcés  par  cette 
dynamique collective, avec son équipe, il est prêt.

Nous avons largement anticipé la période de transition de 2016 en prenant dès novembre 
2015, dans une logique de développement, des décisions budgétaires adaptées, notamment 
pour la Culture.  C’est que nous avons bien des talents,  bien des atouts à faire valoir, 

reconnus de nos partenaires. Forte de cette co-construction, notre nouvelle équipe devra 
préserver l’élan que vous avez contribué à impulser en Lorraine. Car, c’est en Lorraine que le 
mouvement du 20 janvier est  né, c’est de Lorraine que la mobilisation a progressivement 
gagné l’Alsace et la Champagne-Ardenne.

Notre expérience transfrontalière est également utile à bien des égards pour nous inscrire à 
la dimension d’une Grande Région européenne, qui soutienne la diffusion et la circulation des 
œuvres  et  des  artistes.   Il  faudra  aussi  agir  ensemble  dans  le  cadre  d’une  Conférence 

régionale permanente des Arts et de la Culture pour laquelle Jean-Pierre Masseret s’est 
déjà prononcé.  Mais, en même temps, il conviendra de continuer à travailler avec vous, dans 
l’équité des territoires, au plus près de nos concitoyens, en proximité, dans les bassins de vie ; 
car la Culture est vecteur de lien social et d’épanouissement individuel et collectif.

A l’heure où notre pays est confronté à une menace redoutable,  la Culture, qui mérite un 
service régional dédié,  doit rester plus que jamais au cœur des valeurs de la République : 

par la liberté de créer, l’égal accès à la connaissance pour tous et la fraternité dans la 

culture partagée. Il n’y a pas de projet politique sans projet culturel : Jean-Pierre Masseret et 
son  équipe  sont  prêts  à  relever  le  défi,  ils  savent  pouvoir  compter  sur  vous pour  réussir 
ensemble.
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Vice-président du Conseil régional de Lorraine, en charge de la Culture
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Conseiller régional de Lorraine, délégué à la Culture


