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Contextualisation

• Une crise qui affecte deux types d’espaces :

1) Les espaces privés clos => Focus sur les logements

2) Les espaces collectifs clos => Focus sur les lieux culturels



2. Les espaces collectifs 
clos

Le cas des lieux culturels en région PACA



Chronologie indicative

Situation générale française en 2020

Situation culturelle française en 2020

Du 17/03/2020 au 11/05/2020 :
1er confinement (strict).

18/03/2020 : 
Premières mesures d’aides au 

secteur culturel

15/03/2020 : 
Fermeture des lieux 

publics non 
essentiels. 

11/05/2020 : 
-Réouverture des musées de 
proximité et d’autres espaces 

collectifs culturels clos.
- Evénements + 5000 personnes 

interdits -> Sept. 2020

22/06/2020 : 
Réouverture des salles de cinéma

Du 11/05/2020 au 15/10/2020 :
Déconfinement

Réouverture des restaurants
Fin de la limite des 100km. 

22/10/2020 : 
Couvre-feu 21h-6h

30/10/2020 : 
Fermeture de tous les 

lieux recevant du public y 
compris les lieux culturels. 

Du 30/10/2020 au 
15/12/2020 :

2nd confinement

15/12/2020 : 
Couvre-feu 20h-6h

16/01/2021 : 
Couvre-feu à 18h

20/01/2021 : 
Aucune date de 

réouverture 
envisagée pour les 

lieux culturels

05/06/2020 : 
Réouverture des centres 

d’art et des FRAC

02/06/2020 : 
Réouverture des musées



Culture & Covid-19 en région PACA

• Une double analyse territoriale :

1) Etude des effets de la crise sur les festivals 
régionaux.

2) Etude des effets de la crise sur les lieux culturels
et le spectacle vivant.



« Terre de festivals » 
en souffrance…

• Chiffres clés de l’étude :

- 18 festivals régionaux étudiés,

- 11 festivals sondés, 

- 50% annulés en 2020, 

- 4 festivals reportés fin 2020 ou en 2021, 

- 90% des festivals sondés sans  difficultés 
majeures avant la crise,

- + 1 festival sur 2 craint pour son avenir,

- En général, 400M€ de perte pour la région 
(Source: Le Figaro), 

- Des difficultés anciennes => Cartocrise

https://www.lefigaro.fr/culture/l-annulation-des-festivals-c-est-400-millions-d-euros-de-perte-pour-la-region-paca-selon-renaud-muselier-20200430#:~:text=R%C3%A9serv%C3%A9%20aux%20abonn%C3%A9s-,L'annulation%20des%20festivals%2C%20c'est%20%C2%AB400%20millions,la%20culture%20et%20les%20intermittents.
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/cartocrise-culture-francaise-tu-te-meurs_26647#9/43.3658/6.1450


… qui s’adapte et se 
réinvente.

• Chiffres clés de l’étude :

- 72,7% des festivals sondés ont 
perçu des aides, 

- 63,6% ont mis en place des 
solutions spécifiques face à la crise, 

- 45,5% ont développé de nouvelles 
synergies avec d’autres acteurs,

- Filière et public très solidaires.



Les effets de la crise sur les lieux culturels clos

• Présentation de l’étude :
• Chiffres clés de l’étude :

- Enquête diffusée le 04 février 2021,

- Cible : lieux culturels, spectacle 
vivant, musées (Source: DATASUD – 2019),

- 53 réponses obtenues,

- 35 villes représentées,

- 7 secteurs culturels,

- 62,3% de lieux collectifs clos (sans 
extérieur). 

https://trouver.datasud.fr/dataset/lieux-de-spectacles-vivant-en-provence-alpes-cote-dazur/resource/8faeda30-2ed9-4433-a434-647d4e29cc2f?view_id=fd003387-4ede-488f-b1d4-6daaef14ecbc


Analyse des principaux résultats de l’enquête

• Un secteur très affecté, sous perfusion :
- 83% des répondants pensent que la crise a « très fortement

affecté » leur structure/activité,

- 60% des structures sondées ont été fermées + de 4 mois en 2020,

- 94% des structures sans problème avant la crise,

- Près de 57% des structures ont reçu une aide extérieure.

Chronologie indicative des principales aides gouvernementales:

02/07/2020 : 
20M€ pour « l’été 

culturel »

18/03/2020 : 
Premières mesures d’aides 

au secteur culturel

03/09/2020 : 
Plan de relance de 2Mds € 

pour la culture

28/08/2020 : 
Plan de soutien au 

spectacle vivant

02/10/2020 : 
Prolongation du « Fonds 

festival » en 2021

01/01/2021 : 
160 M € pour l’investissement culturel 

dans les territoires



Analyse des principaux résultats de l’enquête

• De réelles craintes pour les acteurs concernés :

« La crainte de l'accroissement de 
la précarité et la reconquête des 
publics seront des paramètres 

non négligeables. »

« Les structures déjà fragiles 
ont un risque majeur de 
disparaître sous peu.»

« Plus que jamais, le monde 
culturel se retrouve seul et 
devra se sortir seul de ses 

difficultés. »

« La crise a exacerbé les 
différences [entre grosses et 

petites structures]. Cette 
exacerbation est source de 

tensions pour l'avenir. »

« L'avenir est très sombre pour 
notre secteur, et on voit poindre 
une culture d' Etat qui ne peut 

être que dramatiquement 
sélective. »

« une grande fatigue
des équipes, un moral 

dramatique des artistes 
et techniciens. »

« Crainte d'une désaffection 
du public pour le spectacle 
vivant au profit des offres 

numériques. »



Analyse des principaux résultats de l’enquête

• Mise en œuvre de solutions et de synergies :

- 86,8% des répondants déclarent avoir mis en œuvre des solutions 
spécifiques pour s’adapter à la crise. 

- Pour 52,8%, la crise a permis d’impulser de nouveaux projets,

- 43,4% ont développé de nouvelles synergies avec d’autres acteurs 
culturels,

- 62,3% pensent pouvoir tirer un enseignement positif au-delà des 
difficultés de la crise. 

Solutions sanitaires 88% 

Solutions techniques 78%

Solutions numériques 50%

« Cette crise qui s'installe 
influencera peut-être dans le 
long terme la création sous 

toutes ses formes…»



Perspective de recherche…

• Les problématiques mises en lumière :

 Comment se récréer dans la ville en crise ? 

- Emergence de la e-culture et des initiatives numériques. 

 Dans quelle mesure la culture constitue un bien non nécessaire ?

- Grandes surfaces VS Lieux culturels clos. 

Quel avenir pour le secteur et les plus petites structures ?

- Nécessité du maintien et du renforcement des aides.





Merci de votre attention
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