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Ils étaient las d'attendre le cadastre promis par la ville.

La crise s’éternise et pour les artistes, la situation reste dramatique. Dans la Cité des Loups,
l’idée d’un recensement avait été évoquée par l’ex-échevine de la culture et confié au centre
culturel Central, mais ce dernier peine visiblement à aboutir. À tel point qu’une artiste, elle-
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même louviéroise, a décidé de prendre les choses en main. En quelques jours, un cadastre
était ainsi mis en ligne.

"La dernière fois que ce projet a été évoqué, c’était en novembre ou en décembre. Depuis,
nous n’avons plus de nouvelles", déplore Coline Clerbois, illustratrice de bandes dessinées.
"Honnêtement, on a du mal à comprendre pourquoi cela prend autant de temps. Ce que nous
en attendons, c’est un état des lieux afin de savoir qui est artiste à la Louvière, quelle est leur
situation en temps normal et depuis mars 2020, s’ils s’en sortent financièrement, s’ils ont
besoin d’aide,…"

Autant de questions qui, à ce jour, restent sans réponse. "Aucune aide ne nous est proposée.
Ce qui s’apparente le plus à un soutien est un appel à projets qui nécessite que l’on dégage
des moyens, qui ne nous permettra pas d’utiliser l’argent comme nous l’entendons et qui ne
prend même pas la peine de vérifier si les candidats sont réellement artistes. Mon
chauffagiste pourrait probablement y participer !"

À deux reprises, via une vidéo, Coline Clerbois avait dénoncé cette aide "déguisée" et
réclamé un changement de politique en matière d’aide aux artistes. "Je ne suis visiblement
pas la seule à penser comme cela puisque depuis le lancement du site, de nombreux artistes
se sont inscrits. La ville n’a aucune idée du nombre d’artistes présents sur son territoire et
donc de leur réalité, de leurs besoins. Il est interpellant de constater que l’on estime, en tant
que citoyen, qu’il est nécessaire de prendre les devants."

À ce stade, la site internet répertorie donc des artistes mais aussi des artisans et des
techniciens, qui peuvent ainsi compléter leur profil, partager leur CV et leur portefolio et ainsi
profiter d’une visibilité bien nécessaire. Du côté de Central, le travail se poursuit mais la
volonté n’est pas de précipiter le travail, mais bien de proposer un outil complet et évolutif en
vue de répondre aux besoins du secteur. Il ne devrait pas être lancé avant le mois de mai
prochain.


