Nancy, le 13 mars 2020

Lettre aux artistes et aux acteurs culturels de Nancy

Madame, Monsieur,
Nancy est indiscutablement indissociable de ses artistes, de ses acteurs culturels, de ses
festivals et de son riche patrimoine. Sachez que je mesure votre engagement et votre
participation au dynamisme artistique et culturel de la ville et, tout comme les Nancéiens et
les Nancéiennes, j’en retire une grande fierté.
Je veux demain établir un lien de confiance entre vous et la ville. Je veux que la ville soit à
vos côtés, un partenaire pérenne et facilitateur. Le rôle d’une municipalité n'est, en aucun
cas, de programmer ou d'orienter les choix artistiques mais bien de vous permettre de créer
et d’innover en toute liberté et dans les meilleures conditions.
Je souhaite pour Nancy, demain, une culture qui permette à chacun de s'épanouir, de
s’émanciper et de mieux trouver sa place dans la société. J’ambitionne ainsi de mettre la
personne au centre de notre politique culturelle, en privilégiant une approche qui stimule les
coopérations entre les divers acteurs culturels, artistiques, éducatifs, sociaux, citoyens.
Lors de nos nombreuses réunions, j’ai entendu le manque de lieux de travail et de répétitions
dignes, le besoin de reconnaissance et de considération, le manque d’actions artistiques et
culturelles dans les quartiers, le nécessaire développement de spectacles pour les familles.
Je sais également la difficulté pour les artistes et plus particulièrement pour les auteurs, les
plasticiens et les artisans d’art de vivre de leur métier. Je regrette fortement la fuite des
jeunes artistes et l’incapacité de la municipalité actuelle à leur offrir la possibilité d’un avenir
à Nancy.
J’ai aussi à cœur de conforter les grandes institutions culturelles de la ville (établissements
labellisés, Musées, Médiathèque, Cinémas art et essai…) dans leurs missions de création,
de diffusion et de rayonnement.
Vous pouvez donc compter sur moi et sur mon équipe, et plus particulièrement sur Bertrand
Masson et Hocine Chabira qui m’accompagnent sur ces questions, pour être pleinement à
vos côtés et ensemble, le 15 et le 22 mars, nous écrirons une nouvelle page de l’histoire
culturelle de Nancy.
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