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Le 1er mai 2021 
 

 

Annulation du festival Sur le champ ! et 
lancement d’un appel à projets culturels 

 
Après les annonces gouvernementales cette semaine, au vu des incertitudes qui pèsent encore du fait de la 
situation sanitaire, la Ville de Valence a le regret d’annoncer l’annulation du festival Sur le champ ! qui devait avoir 
lieu du 21 au 24 juillet 2021. 
 
Un budget conséquent (500 000 €) pour une jauge réduite, des contraintes techniques sans fin liées à 
l’organisation de grands rassemblements en cette période, une programmation artistique complexe avec des 
artistes bousculés par les multiples changements, et, enfin et surtout, l’incertitude qui pèse sur chacune des 
décisions prises : autant d’éléments qui ont conduit la municipalité à prendre une décision « difficile mais 
responsable », comme l’explique le Maire : 

 
« Qui peut dire aujourd’hui où nous en serons dans 3 mois ? Quelle sera la prochaine étape pour les 
rassemblements festifs : pass sanitaire ? Jauge encore réduite ? Annulation pure et simple ? Nous n’avons aucune 
certitude aujourd’hui, dans la mesure où le calendrier présenté par le gouvernement est valable ’’sauf situation 
sanitaire départementale dégradée’’, or la Drôme a déjà été dans les départements touchés par des mesures 
restrictives spécifiques, il serait donc risqué de ne pas envisager que cela puisse se reproduire et empêcher la tenue 
du festival en dernière minute.  

 
Or, tenir ce festival nécessite de s’engager et de s’organiser sans délais. On ne peut pas se permettre, en cette 
situation déjà compliquée, de créer de la frustration et des mécontentements dans la population par de nouvelles 
annonces potentielles dans quelques semaines. 
De plus, la santé des Valentinois, de nos équipes, des prestataires et partenaires est notre priorité et nous ne 
pouvons prendre de risques. Il est de notre responsabilité de ne pas mettre en contact des milliers de personnes au 
sortir d’une épidémie telle que celle que nous vivons. Le fait que le festival soit gratuit génère plus d’affluence, 
donc une plus grande difficulté à maîtriser les flux sans créer de files d’attentes et plus de promiscuité par 
conséquent. C’est pourquoi nous prenons cette décision : c’est le choix de la raison dans un contexte incertain. » 
 
Soucieuse de soutenir les acteurs culturels, particulièrement fragilisés par les multiples annulations d’événements, et 
de maintenir une politique d’animations dynamique, la Ville va lancer un appel à projets pour organiser cet été 
des actions culturelles et des performances artistiques plus adaptées à la situation sanitaire. 
 
Par ailleurs, cet été, sont toujours prévus :  

 A la Maison du gardien au parc Jouvet, les expositions « J’habite une pivoine » de David Pons du 17 mai 
au 6 juin et « De l’extérieur à l’intérieur » de Guillermo Labastida, Jean-François Tixier et Raymond Ponson 
du 7 juin au 31 juillet ; 

 A La Bourse du travail, un projet collectif de l’Ecole supérieure d’art et de design (peinture, vidéo, 
sculpture…) du 4 au 23 juin et une exposition d’art contemporain sur le thème « Une fois de plus, rien ne sera 
plus comme avant ! » du 12 juillet au 19 septembre avec un appel à projet en cours (sélection du projet le 6 
mai prochain) ; 
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 A l’espace Jeanne de Flandreysy, les expositions « Peindre comme je respire » qui retrace 50 ans de 
peinture de Christian Antérion du 14 au 27 juin, « Journal 2020 / mémoire » d’Alexandre de Sousa du 28 juin 
au 18 juillet et « JONC’tion » d’Emmanuel Georges du 23 août au 12 septembre ; 

  Au Musée de Valence, art et archéologie, l’exposition « Philippe Favier, ALL-OVER », qui a été prolongée 
jusqu’au 29 août 2021 et fait l’objet, en attendant la réouverture du musée, d’une visite virtuelle en immersion 
à 360° accessible sur ce lien. 
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