Katowice soutient son secteur culturel

et créatif pendant la pandémie

Katowice (Pologne), Ville créative de musique de l'UNESCO depuis 2015, a utilisé ses industries culturelles et
créatives comme levier pour la rénovation urbaine et la durabilité de la ville.
Engagée à poursuivre le développement de son industrie créative, la ville a lancé son programme
quinquennal de Zone culturelle, le plus grand investissement dans les infrastructures culturelles en Pologne
à ce jour. Ce programme comprend l'adoption récente d'une enveloppe financière de 500 000 PNL (environ
120 000 dollars des États-Unis) pour soutenir son secteur culturel et créatif pendant la pandémie en cours.
La ville estime qu'il existe une corrélation positive entre la qualité de vie de ses habitants et la force de
ses industries de loisirs. C'est pourquoi, dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, la ville a entrepris
plusieurs consultations avec les artistes et les industries culturelles locales afin de concevoir une aide
sur mesure pour atténuer leur perte de revenus et les aider à reprendre leur travail et leurs moyens de
subsistance.
Cet ensemble de mesures soutient différentes parties prenantes, notamment les artistes, mais aussi les
ONG et les entreprises travaillant dans les secteurs culturels, dont la musique et le théâtre. Les mesures
de soutien comprennent notamment des subventions spécifiques pour les artistes et les créateurs, une
exonération de loyer, une réduction de 50 % du loyer des bureaux municipaux et des exonérations de taxes
foncières.
En outre, la ville a également encouragé ses propriétaires immobiliers qui louent des espaces aux artistes et
aux professionnels de la création à faire preuve de solidarité et de flexibilité et à réduire les loyers pendant
la période de confinement.
Pour régénérer et revitaliser davantage la culture et la créativité particulièrement touchées par la pandémie,
la ville prévoit également d'offrir un financement direct à des projets culturels sélectionnés. Ces projets
devraient être réalisés au cours du second semestre 2020 ou par des moyens numériques, selon l'évolution
de la situation de la pandémie.
Pour en savoir plus :
http://www.katowice.eu/ngo
https://koronawirus.katowice.eu/katowicki-pakiet-dla-kultury
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