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Le Gouvernement dégage 1.360.000 € pour soutenir le redéploiement des
activités du secteur à l’international
Dès 2021, sur proposition du Ministre-Président Pierre-Yves Jeholet, le Gouvernement de la
Fédération Wallonie-Bruxelles avait dégagé un montant de 3.965.000 € visant à soutenir la
relance de ses acteurs culturels sur le plan de la diffusion internationale. Ce jeudi, et dans la
continuité de cette décision, le Ministre-Président Pierre-Yves Jeholet a proposé une série
d’actions structurantes autour du déploiement à l’international de ses secteurs culturels sur
l’année 2023.
Pour rappel, le Ministre-Président avait défini trois axes dans le cadre de la relance des
opérateurs culturels. Premièrement, la majoration et adaptation des programmes de soutien
existants via le « guichet culture » de Wallonie-Bruxelles International. Deuxièmement, le
développement de nouveaux mécanismes définis selon les spécificités de chaque secteur et,
enfin, au moment de la reprise des activités du secteur culturel, le redéploiement de ses
activités à l’international.
C’est dans le cadre de l’exécution de ce troisième axe que le Gouvernement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles a décidé, ce jour, sur proposition du Ministre-Président Pierre-Yves Jeholet
de développer une série de mesures en 2023.
Pour assurer ce redéploiement, un montant de 1.000.000 € a donc été dégagé et s’articulera
autour de 4 objectifs :
▪
▪
▪
▪

Focus filières innovantes ;
Développement du secteur de l’humour ;
Soutien aux tiers-lieux à l’étranger participant à la promotion des artistes ;
Développement du secteur du livre à l’international.

Ainsi que 360.000 €, réservés aux mesures à l’attention de la filière « Lettres et livre », affectés
suite à la finalisation de la rédaction et signature du contrat-cadre de la filière du livre.
« Depuis le début de la crise sanitaire, le Gouvernement n’a eu de cesse de soutenir l’ensemble
de ses différents secteurs dont le secteur culturel. En tant que Ministre-Président de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, en charge des relations internationales, il me parait essentiel
d’aider nos artistes à se déployer à l’étranger, d’exporter leurs talents, leurs créations. La
promotion des artistes à l’international, c’est leur offrir un terrain de jeu plus grand, élargir
leurs opportunités mais aussi faire rayonner la Fédération Wallonie-Bruxelles à travers notre
culture. Aujourd’hui, nos intentions se concrétisent avec des mesures et des budgets à la
hauteur de cette ambition », conclut le Ministre-Président Pierre-Yves Jeholet.
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