
Printemps 2020 

chés ; les pompiers, les policiers ; les 

éboueurs, les livreurs, les facteurs… Cette 

pandémie nous rappelle à point nommé 

que l’art et la culture ont la capacité 

d’unir et de tisser des liens en temps de 

crise, que l’art et la culture ont le pouvoir 

de rapprocher, d’inspirer, d’apaiser et de 

partager : de multiples idées jaillissent de 

partout ; nombreux sont celles et ceux 

qui imaginent des solutions innovantes et 

créatives pour continuer à communi-

quer ; des orchestres se sont formés à 

distance, etc… 

 

Dès lors profitons de cette période de 

confinement pour s’ouvrir à l’autre et à la 

culture, pour renforcer les liens entre la 

création artistiques et nos associations 

pour les autres. Il doit y avoir une conti-

nuité culturelle. Sachons la préparer et 

mobilisons ensemble notre intelligence 

collective pour la résilience de l’art. 

 

Pour conclure, je rappellerai la citation 

d’Aimé Césare que Madame Audrey 

AZOULAY, Directrice Générale de 

l’UNESCO, soulignait récemment : 

« Comme l’homme a besoin d’oxygène 

pour survivre, il a besoin d’art et de poé-

sie ». Donnons chacune, chacun la 

preuve qu’en cette période de distancia-

tion, l’art et la culture nous rapproche 

plus que jamais. 

 

Prenez soin de vous, des vôtres, pour les 

autres ! 

 

Bien cordialement, 

Chers collègues, chers partenaires, chers 

amis,  

 

Au deuxième trimestre de l’année, nos 

agendas respectifs nous engagent sur le 

chemin du renouveau : c’est le printemps 

et nous nous apprêtons à mettre en 

œuvre les évènements culturels, les ex-

positions artistiques et les concerts musi-

caux qui ont été préparés pour cette pé-

riode propre aux festivités.  

 

Chaque année, le 15 avril célèbre la Jour-

née mondiale de l'art. « Un temps fort 

qui contribue à renforcer les liens entre 

les créations artistiques et la société, à 

promouvoir une meilleure prise de cons-

cience de la diversité des expressions 

artistiques et à mettre en valeur la contri-

bution des artistes au développement 

durable. C’est également l'occasion de 

remettre en lumière l'éducation artistique 

dans les écoles, dans les associations car 

la culture peut ouvrir la voie à une éduca-

tion inclusive et équitable. » (UNESCO) 

 

Mais cette année, le Coronavirus CO-

VID-19 vient entraver le chemin sur le-

quel nous nous engageons. C’est une 

épreuve inimaginable à laquelle chacun, 

chacune d’entre nous doit faire face. 

Alors que le virus affecte des milliers de 

personnes, en confine un nombre tout 

aussi important, nombreux sont celles et 

ceux qu’il nous faut remercier pour assu-

rer, dans des conditions particulièrement 

difficiles, les services absolument indis-

pensables ou de première nécessité à 

notre quotidien et je citerai, au risque 

d’en oublier certainement : les chemi-

notes et cheminots ; l’ensemble des per-

sonnels soignants et des professionnel de 

santé ; les commerçants, les artisans, les 

caissières et les caissiers, les supermar-


