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le 20 mars 2021

LETTRE OUVERTE A MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE ET MADAME LA MINISTRE DE LA CULTURE
GARDONS OUVERTES NOS GALERIES D’ART !

Monsieur le Premier Ministre, Madame la Ministre de la Culture,
C’est avec une extrême gravité et une claire conscience de l’urgence de la situation que nous vous saisissons
publiquement de la détresse et des dangers qui menacent nos fragiles établissements, leurs dirigeants, leurs salariés et
les artistes que nous défendons.
Depuis un an les événements sanitaires et économiques ont gravement mis à mal notre secteur d’activité qui, du fait du
caractère variable de ses revenus, ne bénéficie que très peu des fonds de solidarité .
Nombre de nos commerces ainsi que nos artistes sont aujourd’hui à l’agonie.
Lorsque la décision de re-confiner a été prise, il a en même temps été annoncé que les fleuristes, les librairies et magasins
de disques pourraient poursuivre leur activité.
Nous vous demandons donc de toute urgence d’ajouter les galeries d’art à la liste des commerces essentiels. Leur survie
ainsi que celle des artistes créateurs plasticiens est en jeu.
Dans nos galeries d’art le respect des gestes barrières et de la distanciation sociale est extrêmement aisé.
Les visiteurs sont obligatoirement masqués, gardent aisément leurs distances et ne sont pas autorisés à toucher les
œuvres.
Comme vous le savez, les galeries d'art jouent un rôle essentiel dans le maintien d’un minimum de vie culturelle, alors que
nos musées sont fermés.
Une grande nation est aussi une nation qui dans les pires circonstances défend la culture et la création, source de bienêtre et soutien psychologique de sa population.
Dans l’attente de la prise en compte de notre demande, nous vous assurons de notre plus profond respect et comptons
sur votre soutien.
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