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en mai 2014, je vote culture
A l’approche des scrutins multiples de mai 2014, l’Association professionnelle des métiers de la création – 
SMart a lancé sa campagne « Je vote culture », destinée à inscrire la culture et la création parmi les enjeux 
importants des prochaines élections. 

Cette campagne repose sur 3 étapes clefs : 

1.  Janvier 2014 : coup d’envoi de la campagne. Nous avons invité une équipe du CRISP, Centre de 
Recherches et d’Informations sociopolitiques, pour une série d’exposés à Bruxelles et en Wallonie. 
Ces spécialistes ont montré comment, en fonction de ses compétences spécifiques, chaque niveau 
de pouvoir concerné par les prochaines élections (Régions et Communautés, Etat fédéral et Union 
européenne) pouvait jouer un rôle en matière de culture et de soutien aux métiers de la création. 
Des conférences du même type ont été assurées en Flandre par une chercheuse indépendante, Leen 
Laconte, qui fut longtemps directrice du Brakke Grond, centre culturel de la Communauté flamande 
à Amsterdam.

  
2.  Mars 2014 : publication de notre Mémorandum 2014. Comme nous l’avions fait en 2012 à l’occasion des 

élections communales, nous avons publié un mémorandum reprenant l’ensemble de nos revendications. 

3.  Avril/Mai 2014  : organisation de débats. A Bruxelles ainsi que dans cinq villes wallonnes, nous 
réunissons des candidats aux élections régionales et fédérales issus des principaux partis afin de 
débattre de leurs programmes respectifs en matière de culture. Un débat européen sera également 
organisé à Bruxelles courant du mois de mai.

Un mémorandum pour la culture
30 mesures concrètes en faveur de la culture : c’est l’ambition de 
l’Association professionnelle des métiers de la création - SMart. 

Tassement des subventions, absence d’indexation, diminution des 
enveloppes budgétaires, restrictions en matière de chômage... Les risques de 
précarisation pour l’ensemble des acteurs de la création ont sensiblement 
augmenté ces dernières années. A l’approche des élections régionales, 
fédérales et européennes du 25 mai prochain, nous proposons 30 mesures 
pour améliorer les conditions de travail dans le secteur de la création.

Nous voulons :
•  une amélioration du statut social de l’artiste 
•  une plus juste rémunération des prestations 
•  une politique de l’emploi adaptée aux métiers de la création
•  le maintien des subventions à la culture

Nous proposons des mesures concrètes pour :
•  refinancer la culture 
•  mieux prendre en compte les spécificités des métiers de la création dans 

les politiques économiques régionales 
•  favoriser la mobilité des acteurs de la création à travers l’Europe

Découvrez 
l’intégralité de 

notre mémorandum 
sur notre blog 

blog.smartbe.be
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30 mesures en faveur de la culture :  
Débattons-en le 5 mai à Liège ! 
Des candidats aux élections régionales et fédérales issus des principaux partis viendront débattre de 
leurs programmes respectifs en matière de culture et répondront aux interpellations du monde culturel 
et artistique. Seront présents :

• Benoit Dreze (CDH) : 2ème à la Région, député fédéral.

•  Muriel Gerkens (Ecolo) : tête de liste à la Chambre, députée fédérale.  

• Christine Defraigne (MR) : tête de liste à la Région, députée wallonne, chef de groupe au Sénat

• Alain Mathot (PS) : 3ème à la Chambre, député fédéral.

• Frédéric Gillot (PTB-GO ! ) : tête de liste à la Région.

Modérateur : Robert Neys. Longtemps journaliste à la RTBF, Robert Neys a collaboré à de 
nombreuses émissions de radio et de télévision, entre autres aux magazines « Faits Divers » et « Devoir 
d’enquête ». Il est aujourd’hui directeur de publication du magazine « C4 ».

La culture et la création contribuent de façon décisive à la richesse de notre société au plan économique 
comme au plan symbolique. Ce sont des composantes essentielles de notre art de vivre ensemble. Mais 
leur avenir est dangereusement compromis par les politiques d’austérité budgétaire, qui ciblent les secteurs 
moins directement « rentables », donc, en première ligne, une grosse partie du secteur culturel. Pour 
leur part, les acteurs de la création, artistes comme techniciens, ont de plus en plus de mal à exercer 
leurs métiers dans des conditions décentes et se voient menacés d’exclusion sociale par une précarisation 
croissante. 

Quelles solutions à cette situation ? Quelles mesures les partis préconisent-ils pour soutenir la culture et la 
création ? Quelle place leur réservent-ils dans leurs perspectives de développement pour notre société ? 
L’enjeu n’est-il pas crucial si on veut une Région, une Belgique, une Europe plus créatives ?

 

Gina Cristino, représentante de l’APMC à Liège 
 
La foule, l’enthousiasme et l’esprit d’équipe: voilà des choses que Gina connaît bien, car elle est née 
dans le quartier très foot de Rocourt à Liège, où « collectif » est un mot qui a un sens particulier. Les 
amis et les études universitaires se sont chargés de son ouverture sur la ville entière, et c’est chemin 
faisant que la culture s’est ajoutée à ses intérêts et à ses activités. On la retrouve dans les années 2000 
collaborant au journal C4 de l’asbl liégeoise D’une certaine gaieté, dirigée par Michel Antaki, qui s’est 
autoproclamé Grand maître du paradoxe. Ce bimestriel avance sur les questions sociales de fond : 
qu’est-ce que travailler, qu’est-ce que la précarité ? Parallèlement, Gina collabore au festival Voix de 
femmes et fréquente une petite galerie d’art contemporain, deux autres structures mises en place par 
la même association. 

Forte de ces expériences et convaincue par le concept de mutualisation elle a, depuis le printemps 
2012, pris très à coeur son rôle au sein de SMart, portant sa parole et ses positions pour la défense des 
artistes... à Liège comme partout en Europe.

Contact:  gic@smartbe.be

gic%40smartbe.be
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La Cité Miroir, partenaire de l’événement
La Cité Miroir nous accueillera le temps de cette rencontre. 

Spectacles vivants, débats, expositions, séances de cinéma, 
parcours pédagogiques se mêlent et se répondent au sein 
de ce pôle de référence entièrement dédié à la citoyenneté, 
à la mémoire et au dialogue des cultures. Véritable place 
publique où la curiosité est constamment stimulée par un 
mélange des activités, La Cité Miroir s’intègre dans un espace culturellement dense au cœur de Liège.

Sous leur toit rénové, les anciens bassins de la Sauvenière accueillent trois asbl :

• Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège

• Les Territoires de la Mémoire asbl

• MNEMA asbl

La Cité Miroir se situe dans les anciens bâtiments des Bains et Thermes de la Sauvenière. Il s’agit d’un 
ouvrage de référence dans le paysage architectural liégeois. Construit à partir de 1938 à l’initiative de 
l’Echevin Georges Truffaut et ouvert au public en 1942, le bâtiment est classé au patrimoine wallon comme 
monument depuis le 4 mai 2005.
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informations pratiques
Où ? Cité Miroir, 22 Place Xavier-Neujean - 4000 Liège 

Quand ? Le 5 mai à 20 heures

Entrée libre mais inscription obligatoire. Pour plus d’infos, consultez notre site www.smartbe.be ou 
contactez le bureau de Liège ( tél : 04/ 342 71 15 - liege@smartbe.be )

Contact presse : Virgine Cordier, responsable Communication - cov@smartbe.be

10 bureaux en Belgique, 55.000 membres et une présence dans 10 pays d’Europe : voilà SMart aujourd’hui. 
Notre organisation apporte des réponses concrètes, propose des conseils, des formations et des outils 
administratifs, juridiques, fiscaux et financiers pour simplifier et légaliser l’activité professionnelle dans le 
secteur créatif.

16 ans d’engagement

En 16 ans d’activité, SMart est devenue l’une des entreprises les plus importantes du secteur de l’économie 
sociale en Belgique. Nous avons réuni depuis 1998 près de 55.000 membres et gérons un nombre sans 
cesse croissant de contrats (plus de 170.000 en 2012) et près de 12 000 Activités, pour des artistes 
(créateurs et interprètes), des techniciens du spectacle ou de l’audiovisuel et des professionnels actifs 
dans l’ensemble des métiers de la création.

Notre développement est indissociablement lié à notre combat pour l’amélioration des conditions 
socioprofessionnelles rencontrées dans l’ensemble des métiers de la création. Notre profession de foi : la 
solidarité. Nos moyens d’action : la mise en commun des ressources et des compétences, la mutualisation 
des moyens.

Une Association professionnelle 

L’Association professionnelle des métiers de la création - SMart 
(APMC), représente et défend un triple secteur : artistique, culturel 
et celui des industries créatives, et donc tous les métiers qui 
conduisent à créer, interpréter, produire et diffuser des œuvres. Par 
la diversité des pratiques de ses membres, par l’étendue des secteurs 
d’activités dans lesquels ils exercent leurs professions, l’Association 
professionnelle a développé une expertise multisectorielle du champ 
artistique et créatif qui en fait une des organisations représentatives 
de référence dans ce domaine.

https://www.eventbrite.fr/e/billets-debat-je-vote-culture-liege-11280136191
http://smartbe.be/fr/news/30-mesures-en-faveur-de-la-culture-un-debat-pres-de-chez-vous/
mailto:%20liege%40smartbe.be?subject=D%C3%A9bat%3A%2030%20mesures%20en%20faveur%20de%20la%20culture

