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La Région annonce des moyens 
supplémentaires pour les acteurs de la culture 
confrontés à la crise  

 

 

Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, a présenté ce lundi 7 septembre les mesures 
d’accompagnement régionales pour les acteurs de la culture, avec 
Florence VERNEY-CARRON, Vice-présidente déléguée à la Culture. 
Il a notamment annoncé 6 millions d’euros d’aides pour les 
acteurs culturels, qui seront votés lors de la Commission 
permanente du Conseil régional du 17 septembre prochain.  

Alors que la crise sanitaire a durement touché le monde de la culture et que les 
mesures de distanciations sociales continuent de perturber l’agenda culturel en 
Auvergne-Rhône-Alpes, la Région continue d’accompagner les acteurs de la filière. 
Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, a annoncé que 
6 millions d’euros d’aides aux acteurs culturels seraient votés lors de la prochaine 
Commission permanente :  

- Plus de 228 000€ pour la valorisation du Patrimoine ;  

- Plus de 361 000 € pour les Arts plastiques ;  

- Plus de 722 000 € pour les festivals ;  

- Près de 4,7 millions € pour le Spectacle vivant.  

Ces subventions viennent compléter le plan d’urgence pour le monde culturel, doté 
de 15 millions d’euros, lancé par la Région dès le mois d’avril. Ce plan a d’abord eu 
pour objectif d’alléger les trésoreries des associations et des structures du milieu 
culturel. De plus, pour amorcer un rebond des activités, la Région a lancé des plans 
de relance spécifiques, secteur par secteur :  

- « La Région fête le cinéma », doté d’un million d’euros, visant à promouvoir les 
films tournés dans la région et à relancer l’activité des cinémas ;  

- L’aide exceptionnelle aux secteurs du cinéma, de l’audiovisuel et du jeu vidéo, 
doté d’un million d’euros ;  
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- « La Région fête le livre », doté d’un million d’euros, visant à mettre en lumière 
des œuvres littéraires écrites par des auteurs issus de la région ou décrivant nos 
territoires tout en relançant l’activités des librairies. 

Avec toutes ces aides, le budget Culture de la Région aura atteint près de 75 
millions d’euros cette année.   

« Parce que la culture participe très largement au rayonnement de notre territoire, 
nous avons voulu être aux côtés des acteurs durant la crise, les accompagner et les 
aider à tenir bon. La Région a ainsi été aux côtés des acteurs du milieu culturel pour 
faire vivre la culture en Auvergne-Rhône-Alpes. », déclare Laurent WAUQUIEZ, 
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.   

« Nous nous inscrivons dans une concertation permanente, quotidienne, avec la 
DRAC, les collectivités territoriales, et les acteurs culturels pour travailler sur toutes 
les nouvelles formes adaptées aux conditions sanitaires. » ajoute Florence VERNEY-
CARRON, Vice-présidente déléguée à la Culture.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


