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Session Plénière du 18 février 2021 

 

Rapport N°21.01.10 - « Nouvelles Renaissance(s] ! 2021 : Réinventer » 

Intervention de Mathilde PARIS 

 

Monsieur le Président, Chers collègues, 
 
 

Les Nouvelles Renaissances sont une belle initiative dont la première édition a 

malheureusement été bouleversée par le contexte épidémique. Vous avez choisi pour 

cette édition 2021 trois axes thématiques : 

- Arts & Sciences, 

- Art de vivre, gastronomie & Nouvelles technologies, 

- Patrimoine naturel, jardins, conservatoires & Rencontres. 

Vous évoquez l’importance de lier passé, présent et avenir en dressant un véritable 

hommage aux personnalités ayant marqué pour toujours notre région, de la 

Renaissance à aujourd’hui, de Léonard de Vinci à Calder et auquel nous ne pouvons 

que nous associer. 

Ce qui nous interpelle, en revanche, est que le contexte de restrictions sanitaires liées 

au Covid-19 ne soit que très peu pris en compte dans les appels à projet et l’appel à 

labellisation. Ne doit-on pas accompagner davantage les acteurs culturels et porteurs 

de projets pour leur permettre de s’adapter à la crise sanitaire qui implique de faire 

preuve d’encore plus de créativité et d’ingéniosité ? Il faudra favoriser des projets qui 

pourront également se réaliser dans un contexte de restrictions sanitaires. La culture 

doit continuer à vivre quitte à s’exprimer dans l’espace public, à ciel ouvert, ou de 

manière virtuelle en utilisant par exemple la réalité augmentée. 

Pourquoi ne pas créer des synergies entre artistes, acteurs culturels, acteurs 

touristiques et le secteur du numérique et des nouvelles technologies afin de faire 

émerger ensemble des solutions innovantes ? 

Nous avons bien conscience du bouleversement qu’engendre cette crise sanitaire dans 

le milieu culturel et artistique, elle implique de profondes remises en question, ne 

laissant d’autre choix que de s’adapter ou mourir. Comme nous le confiait Agnès 

Sinsoulier-Bigot en commission, l’ensemble des acteurs commence à se faire à l’idée 

que cette épidémie est partie pour durer.  
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Les aides financières actuelles ne seront pas tenables indéfiniment et ne règlent pas le 

choc psychologique et social qui découle de cette crise. 

Comme nous l’avions demandé dans un vœu lors de notre dernière session plénière, il 

faut rouvrir nos lieux d’art et de culture. Les vacances scolaires débutent ce week-end 

dans notre région, qu’allons-nous proposer à nos enfants alors qu’hormis les magasins 

tout est fermé ? Nos châteaux et grands musées doivent rouvrir rapidement, les laisser 

fermés c'est priver les Français de leur patrimoine. Les vacances scolaires sont un 

moment privilégié pour ouvrir nos enfants aux trésors de notre région plutôt que de les 

mettre devant les écrans.  

Merci pour votre attention. 
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