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Qu’est-ce-que ResiliArt ?
Un mouvement mondial pour soutenir les artistes qui
continuent à partager leur créativité
face au COVID-19
Le COVID-19 a durement frappé les industries culturelles et créatives. Derrière
chaque concert annulé, festival reporté, lancement d’album retardé et cinémas,
librairies et théâtres fermés, ce sont de nombreux artistes et professionnels qui
perdent leurs revenus.
Pourtant, les professionnels du secteur trouvent des solutions créatives pour faire face
à la crise. De nouvelles initiatives qui défient le confinement physique émergent tous
les jours. Concerts virtuels, musées en ligne, festivals sur le web – autant d’initiatives
qui continuent de permettre à la créativité de sortir des quatre murs, d’apparaître sur
les écrans du grand public autour à travers le monde. L’Art est résilient.
En ce temps de crise, nous avons, plus que jamais, besoin d’art. Les personnes en
confinement chantant d’une même voix depuis leurs balcons démontrent que la culture
et la créativité nous donnent le pouvoir de rester forts et unis. Nos films et chansons
préférés nous apportent réconfort, évasion et courage. L’Art nous rend résilients.
C’est pourquoi l’UNESCO appelle tous les artistes à rejoindre le mouvement
ResiliArt.
Mettons en lumière le rôle essentiel des artistes, professionnels de la culture et
institutions afin de renforcer leur résilience. Célébrons les talents qui nous aident à
traverser ces jours incertains. Développons des moyens pour soutenir les artistes et les
aider à surmonter cette crise. Montrons au monde entier que votre créativité est
inarrêtable.

Nous sommes ResiliArt.

Comment participer à ResiliArt?
Joindre le mouvement ResiliArt est simple.
Participer aux débats ResiliArt
ResiliArt, c’est une série de débats en ligne avec des professionnels de l'industrie et
des artistes – aussi bien renommés qu’émergents – qui sensibilise à l'impact
considérable des mesures de confinement actuelles et à l'importance des industries
culturelles et créatives pour le développement économique et la cohésion sociale.
o Rejoignez la discussion :
1. Participez au débat interactif en ligne le 15 avril 2020 en posant des questions :
unesco.org/resiliart-debate
2. Encouragez d’autres artistes à suivre et à participer aux débats
3. Partagez vos commentaires sur vos réseaux sociaux en utilisant #ShareCulture et @unesco

Participer au mouvement ResiliArt
1. Publiez une photo ou vidéo de vous qui restez créatif malgré la crise sanitaire
2. Ecrivez ou enregistrez un message de ResiliArt pour aider à renforcer la
communauté des artistes
3. Taggez votre post avec #ShareCulture and @unesco
4. Nommez un autre artiste qui est ResiliArt
5. Publiez sur vos réseaux sociaux le 15 avril 2020 (ou après)
Votre message peut répondre notamment à l'une des questions suivantes :
o Comment pouvons-nous rester créatif et rendre l'art accessible malgré
les mesures de distanciation sociale ?
o Quel est le plus grand obstacle que cette crise sanitaire a créé pour
vous en tant que créateur ?
o Quelles mesures pourraient être développées pour soutenir les
artistes pendant cette période?
Inondons les écrans avec des messages de résilience créative et apportons une large
visibilité aux défis auxquels les artistes et les professionnels de la culture sont
confrontés – et qu’ils surmontent – dans cette période de crise !

La DATE DE LANCEMENT est le 15 avril 2020

Débat UNESCO ResiliArt
La date de lancement du mouvement ResiliArt est concomitant avec la Journée
mondiale de l’art, le 15 avril 2020. Le premier débat virtuel de ResiliArt sur l'état du
secteur créatif face au COVID-19 sera organisé par l'UNESCO en partenariat avec
la CISAC.
Ce jour-là, tous les artistes et professionnels de la culture sont invités à partager un
message de résilience sur les réseaux sociaux. Nous allons inonder les écrans avec
des messages de résilience créative et mettre en lumière les défis auxquels les artistes
et les professionnels de la culture sont confrontés – et qu’ils surmontent – pendant
cette période de crise. Rejoignez la discussion : unesco.org/resiliart-debate
Nous espérons lancer un plus ample débat sur les industries culturelles et créatives –
en particulier la nécessité de mettre en place un meilleur filet de sécurité et des
dispositifs de protection pour les professionnels de la culture en temps de crise, dont
la nécessité a clairement été démontrée par la pandémie du COVID-19. Vos
contributions peuvent influencer les politiques futures pour le secteur créatif, en
sensibilisant les gouvernements et le grand public à son importance.
Si vous avez des questions, veuillez contacter l’UNESCO : resiliart@unesco.org

