
0123
MERCREDI 22 AVRIL 2020 horizons | 23

ANDRÉ SANCHEZ

des cinémasd’art et essai. «Onn’aura pas les
blockbusters cet été», ajoute Richard Patry,
citant uniquement Mulan, de Niki Caro,
produit par Disney, dont la sortie a été
repoussée de mars à juillet, et Tenet, de
Christopher Nolan, programmé pour le
22 juillet. Un autre film Disney, Raya et le
dernier dragon, est même reporté à 2021. Et
puis, plusieurs films qui devaient être
tournés au printemps ne seront pas prêts
pour l’automne. Et même s’il y aura le
25e James Bond, qui ne sortira finalement
qu’en novembre, «le succès des salles repo
sera surtout sur des films français de qua
lité», veut croire François Aymé.
C’est encore plus problématique pour les

salles de musiques populaires. Les très gros
ses ont fait une croix sur les pointuresmon
diales et les tournées maousses, comme
celles de Madonna ou d’Elton John. Les
moyennes sont également en mal de stars.
«L’automne sera très dur, car tout est à l’arrêt,
plus personne ne prend le risque de program
mer», dit Olivier Haber, patron de la Seine
musicale. Même constat pour Cyrille Bonin,
celui du Transbordeur. «Comme toutes les
salles de mon rang, je ne vois pas comment
programmermes 70 dates de septembre à dé
cembre, qui sont pourtant des mois cruciaux.
Je peux prendre un jeune groupe lyonnais,
mais le public viendratil?»

LE MATCH DES MILLIARDAIRES REPOUSSÉ
Etpuis, de gros spectaclesne serontpasprêts
à la rentrée, faute d’avoir pu répéter pendant
l’été. C’est le cas de Starmania, prévu à la
Seine musicale du 22 septembre au 31 dé
cembre. 100000 billets déjà vendus. Mais
Olivier Haber juge «irréaliste» de pouvoir
ouvrir à cette date. Dans un autre genre, La
Walkyrie,deWagner, doit êtredonnée finno
vembre à l’Opéra de Paris. C’est loin, novem
bre, mais des répétitions étaient prévues cet
été. «On va avoir un gros problème», com
mente Stéphane Lissner.
La rentrée littéraire sera, elle aussi, allégée.

Quant au paysage des expositions temporai
res, il s’appauvrit de semaine en semaine. Le
coup est rude quand on sait qu’elles tirent la
fréquentation desmusées. L’été pourri a déjà
eu raison de «Pharaons superstars», prévue
au MuCEM de Marseille jusqu’au 17 août, et
aussi du sulfureux artiste anglais Damien
Hirst, qui devait exposer à la Fondation
Cartier pour l’art contemporain, à Paris.

L’automne suit la même spirale négative.
On s’attendait à un match de haut vol entre
les frères ennemis de l’art contemporain, les
milliardaires François Pinault et Bernard
Arnault. Mais l’inauguration de la Collection
François Pinault, logée dans la Bourse du
commerce, au cœur de Paris, qui devait
d’abord avoir lieu en juin avant d’être repor
tée à la miseptembre, vient d’être décalée à
nouveau, au printemps 2021. Les finitions du
bâtiment, «gelées» par le confinement, les
incertitudes et un accueil du public à repen
ser expliquent le report d’un site que son
directeur, Martin Bethenod, qualifie joli
ment de «Belle au bois dormant».
En octobre, Bernard Arnault prévoit tou

jours dans sa Fondation LouisVuitton, au
Bois de Boulogne, et pour cinqmois, l’exposi
tiondetoutes lespromessesetdetouslesdan
gers, soit la collection Morozov (Picasso,
Renoir, Matisse, Monet…), conservée dans
trois musées russes. Un gros pari: dépenser
desmillions d’euros en espérant les retrouver
avec la billetterie. Bref, il s’agit de rééditer «le
coup»magistral de la collectionChtchoukine,
1,2 million d’entrées en 2016 et 2017. Mais les
conditions ne seront plus les mêmes. «Il faut
s’adapter pour exister, explique JeanPaul
Claverie, qui conseille Bernard Arnault. On
retravaille la scénographie pour fluidifier les
foules, il y aura des réservations obligatoires,
on ouvrira tôt le matin et on fermera tard le
soir. On y croit! Il faut retrouver de l’opti
misme!»On peut néanmoins se demander si
la date seramaintenue, d’autant qu’une quin
zainedeconvois sontprévusentre laRussieet
la Francepour faire venir lesœuvres.
L’automneestbien la saisonde tous lesdan

gers. Etre fermé sera dramatique. Mais être
ouvert peut l’être aussi. Le scénario catastro
phe?Fairevenirà laPhilharmoniedeschefset
orchestres à des coûts importants qui se pro
duisent devant une salle pleine à 70 % ou
80 %, le public étant rebuté par les mesures
barrières ou une deuxième vague de conta
gion. «On se retrouve vite avec 2 ou 3 millions
d’euros dans la vue», dit Laurent Bayle.
D’autant que le public du théâtre, du classi

que ou de l’opéra est en bonne partie consti
tué des aînés qui, comme le pense Stanislas
Nordey, pourraient faire défection. «Ils vont
nous manquer et on va leur manquer»,
ajoute le directeur du Théâtre national
de Strasbourg. Même crainte pour les théâ
tres privés où, en plus, les acteurs sont

souvent des seniors, affirme Bertrand Tha
min: «Aurontils le droit de jouer?»
Avec un printemps rayé de la carte culture,

unétémeurtri et unautomnepérilleux, tous
les patrons de musées et de salles de specta
cle revoient lesagendas.«Unboulotdingueet
déprimant», entendon partout. Annuler ou
reporter? C’est le dilemme. Annuler est plus
facile,mais douloureux et coûteux. Reporter
l’est moins, mais c’est épuisant et incertain.
Parfois, il n’y a pas le choix, tant les calen
driers des lieux et des artistes sont chargés.
Lesmusées reportent souvent. La Réunion

des musées nationaux, à Paris, travaille sur
25 expositions enmême temps. Compliqué.
Compliqué aussi, cafardeux surtout, pour
les nombreuxmusées qui ont travaillé trois
ans sur une exposition accrochée au mur à
la mimars et fauchée par le virus. C’est le
cas de «Picasso, baigneuses et baigneurs»,
au Musée des beauxarts de Lyon, qui a
coûté 1 million d’euros sur les 1,7 million
dont le musée dispose pour sa program
mation annuelle. «J’y vais tous les jours, c’est
affreux», dit la directrice, Sylvie Ramond,
qui envoie régulièrement au personnel, de
son ordinateur, une image commentée
parmi les 150œuvres aumur.
Sylvie Ramond a surtout obtenu du princi

palprêteur, leMuséePicassodeParis, depou
voir garder les œuvres jusqu’au 24 août. Elle
voudrait plus longtemps, tant elle sait l’été
menacé. La Philharmonie a également prévu
pour l’été une expositiondumaître espagnol
et voudrait la prolonger. Pas simple pour le
Musée Picasso de dire oui à tout le monde,
alors qu’il avait 1200œuvres hors lesmurs à
l’heure du confinement. «On a fait tourner
les ordinateurs et joué au chambouletout, ça
épuise», dit son président, Laurent Le Bon.
Et puis, tous les lieux culturels voient l’ar

gent s’évaporer à mesure que les jours pas
sent. «La période est un crash test» pour la
culture, ajoute Laurent Le Bon. D’autant que
personne n’était assuré pour une imprévisi
ble pandémie. Leministèrede la culture leur
a demandé de chiffrer les dégâts en plu
sieurs scénarios. Chacun brandit ses mil
lions, qui sont plus des pertes d’activité que
des pertes sèches, oubliant aussi les écono
mies faites. Reste que l’ardoise globale sera
lourde et dépassera lemilliard d’euros. Sans
parler d’autres acteurs culturels, souvent
plus touchés, artistes et auteurs en premier,
techniciens, associations de proximité et
une ribambelle demétiers.

SOUFFRANCES COMPARÉES
La vraie question, pour ces lieux en dur, c’est
de savoir qui va souffrir le plus et qui est vrai
ment menacé. Olivier Mantei, qui dirige à la
fois un lieu public bien subventionné, l’Opé
raComique, et un privé qui l’est très peu, le
Théâtre des Bouffes du Nord, à Paris, cerne
trois cas de figure: «Les établissements sub
ventionnésà70%etplusvontbien tenir, car ils
ont de quoi payer leurs frais fixes. Ceux qui
sontautourde50%desubventions résisteront
tant bien quemal. Ceuxdont la subvention est
très largement sous les 50% vont souffrir.»
Dans le premier cas, on trouve la Comédie

Française, le Théâtre national de Strasbourg,
ou la Bibliothèque nationale de France, qui
vivent en très grande partie de l’argent de
l’Etat. On trouve aussi des milliers de lieux
(musées, opéras, théâtres, bibliothèques, cer
tains cinémas) financés, eux, par des villes.
«Ce modèle de service public, où la billetterie
n’est pas centrale, restera solide», parie Syl
vain Amic, directeur de plusieurs musées à
Rouen et en Normandie. Leur seul risque, à
tous, est de voir leur subvention rognée, tant
l’Etat et les villes seront submergés par les
urgences à cause du virus. «A nous de nous
débrouiller avec nos riches collections si on
perd des crédits», répond Sylvain Amic.
Deuxième cas, les nombreux lieux «mix

tes» – à peu près autant de subventions que
de ressources propres (billetterie, location
d’espaces, mécénat). Les marques les plus
connues, souvent à Paris, en font partie:
Opéra de Paris, Louvre, Centre Pompidou,
Philharmonie… L’arrêt de la billetterie va les
fragiliser. Avec circonstances aggravantes
pour l’Opéra deParis, qui a de grosses charges
fixes, perd beaucoup d’argent quand il est à
l’arrêtetadéjàvus’envoler18millionsd’euros
lors des grèves contre la réformedes retraites.
Ces établissements publics n’ont pas droit au
chômage partiel et doivent payer leurs sala
riés–uncoûtsévèresi çadure jusqu’àNoël. Ils
devront sans doute serrer leurs frais, aban
donner des projets, privilégier les plus renta
bles.Mais certainsontunfondsderoulement
pour tenir. Et ils sont trop prestigieux pour
chanceler, d’autant plus pour disparaître.

Le troisièmecas est le plus inquiétant.Dans
le public, il y a le Grand Palais, autofinancé à
85 %, ou le château de Versailles, à 70 %.
Versailles, quivend jusqu’à 30000ticketspar
jourenaoût, etdont80%dupublic est étran
ger – on ne le reverra pas de sitôt –, prévoit
80millionsdepertes d’activité d’ici à décem
bre.Mais les salaires sont payés par l’Etat, qui
ne le lâchera pas. Ni le Grand Palais.
Non, l’inquiétude vise d’abord le secteur

privé – librairies, cinémas, théâtres, galeries
d’art, musées, salles rock ou clubs de jazz.
Leur personnel est souvent en chômage par
tiel,mais sansventedebilletsoude livres, ces
lieux peuvent rarement payer les charges. Et
leur trésorerie est souvent exsangue.
Le Prodiss estime à 590millions d’euros les

pertes de chiffre d’affaires des musiques
populaires de mars à mai. La suite sera pire.
«La déflagration sera massive tant des salles
sont fragiles», dit Malika Seguineau, direc
trice du Prodiss. «Le Transbordeur tiendra
jusqu’àdébut septembre, après je ne sais pas»,
affirme Cyrille Bonin, inquiet pour les salles
plus petites que la sienne. Et que feront les
actionnairesdes trèsgrosses?«Leproducteur
àgros cigarequi s’enmetplein les poches, c’est
fini depuis longtemps», dit Olivier Haber.

GRANDS TRAVAUX EN SOMMEIL
Les 1200 cinémas privés sont dans la même
galère, avec 300millions de pertes d’activité
à la fin mai. François Aymé ajoute que les
deux premiersmois de 2020 ont été «effroy
ables» (moins24%de fréquentation). Les sal
les d’art et d’essai et celles situées au centre
des villes reçoivent des aides spécifiques,
mais pas de quoi éviter de voir les finances
plonger dans le rouge si le confinement dure
des mois. Sans recettes, le rouge arrivera en
mai pour la plupart des théâtres privés,
affirme Bertrand Thamin. AntoineMory, qui
travaille pour les six théâtres parisiens de
JeanMarc Dumontet, ajoute que la scène
privée ne tient que lorsqu’elle joue long
temps lamêmepièce. «Des spectacles ont été
stoppés net par le confinement. Nous sommes
assez solides, mais d’autres théâtres pour
raient disparaître.» Notamment, selon
Bertrand Thamin, «ceux qui ont subi un ou
deux bides avant le virus».
Pour les libraires, l’Associationpour ledéve

loppement de la librairie de création a dû
dégager en urgence 5 millions d’euros. «On
va avoir beaucoup de demandes», prédit
Didier Grevel, son directeur. Dans son
enseigne nantaise, Rémy Ehlinger a perdu
140000eurosde chiffred’affaires sur lemois
de mars. Il dit pouvoir tenir jusqu’à septem
bre. Mais les librairies, pilotées par des pas
sionnés, souvent assises sur un stock solide,
font de la résistance depuis si longtemps…
Trois cas de figure donc, mais aussi un

avantage pour les lieux publics sur les lieux
privés. Sauf que les premiers, sur un point
précis, pourraient souffrir fort: des travaux
de construction et de rénovation pourraient
être décalés par un Etat désargenté et des
mécènes introuvables. Ce qui n’est pas sans
poser problème. Le Grand Palais doit fermer
en janvier 2021 pour une rénovation chiffrée
à 466 millions d’euros. «Je n’imagine pas un
abandon, car ces travaux sont indispensa
bles», dit Chris Dercon. D’autant que le bâti
ment doit servir aux Jeux olympiques de
2024. La Bibliothèque nationale de France,
dont les rayonnages seront saturés en 2023,
attend un nouveau bâtiment, construit hors
de Paris, pour 90millions d’euros. Le Centre
Pompidoupourrait fermeren2023pour trois
ans, afin de bénéficier d’une cure de jou
vence chiffrée à 200millions. Versailles doit
trouver 10 millions chaque année pour son
entretien, et son corps central nord attend
une rénovation estimée à 100 millions
d’euros. Que vont devenir tous ces projets?
Personne n’imagine pourtant le modèle

culturel français s’écrouler, à ladifférencedes
EtatsUnis, où 10000 musées sont menacés
de faillite et où la plupart des 50000 em
ployés des salles de cinéma sont au chômage
sans indemnités. Certains disent même, à
l’instar de l’économiste JeanMichel Tobe
lem, que le virus est le signe que la chaîne
culturelle doit aller vers plus de «sobriété».
Pourquoi pas une offre plus modeste, qui ne
cherche plus les foules, et made in France?
Nos responsables y songent,mais ils pensent
encore plus, audelà demultiples aides secto
rielles, au grand plan de relance annoncé par
EmmanuelMacron. La cultureensera,maisà
quel niveau? «Elle n’est plus une priorité
depuis longtemps, et elle doit le redevenir»,
demandent Olivier Mantei et Stéphane
Lissner. Ce n’est pas gagné. p
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« L’AUTOMNE
SERA TRÈS DUR
CAR TOUT EST
À L’ARRÊT,

PLUS PERSONNE
NE PREND
LE RISQUE

DE PROGRAMMER »
OLIVIER HABER

directeur
de la Seine musicale,
à Boulogne-Billancourt
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