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E

n parcourant des chemins de traverse, on rencontre
des réalisations, initiatives, innovations d’artistes et
de citoyens. Ils expriment, à la veille de la crise, que
« le pain de la vie est aussi le pain de la pensée » (Victor
Hugo) et des arts. Ils disent, in fine et en un mot, que la
culture est essentielle.
La pandémie, en modifiant la grammaire des comportements, s’est accompagnée de la montée en puissance hégémonique du numérique et des aspirations de
nouvelles générations de publics, déjà discrètement à
l’œuvre auparavant.
Cet essai tente une synthèse des caractéristiques de l’écosystème culturel en France. Riche de nombreux exemples et
analyses éclectiques, son propos embrasse des thèmes
aussi pluriels que la condition des artistes, les évolutions des publics, le substrat économique, les champs
des industries culturelles, du spectacle vivant comme du
patrimoine, leur insertion dans les territoires, l’entrepreneuriat et l’innovation dans les associations, les coopératives et les fondations, ou bien encore le rayonnement
diplomatique.
Fragile culture ? On le dit, mais elle ne l’est peut-être pas tant
que cela en définitive… Les passionnés et les curieux trouveront dans le large panorama que propose cet ouvrage des
éléments pour se forger leur propre opinion.
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