Madame, Monsieur,
Le 13 décembre 2015, je serai élue Présidente de notre grande Région
si les électeurs en décident ainsi.
La culture est un
investissement d’avenir

Dans le cadre de la présentation de notre projet régional, je tenais à
m’adresser directement à vous pour vous dire combien, comme artiste,
vous comptez à mes yeux pour la région, l’animation de sa vie culturelle
et l’effervescence créative qu’elle doit impulser. Je sais aussi combien la
création artistique participe au rayonnement national et même international d’une grande région comme la nôtre, au centre de l’Europe.
Aucune forme d’art ne doit, selon moi, être négligée. Chaque artiste
doit être respecté et la création sera accompagnée autant que cela est
possible. Notre action régionale a vocation à aider les artistes à créer en
toute indépendance, en privilégiant la liberté et le talent sur la logique
des circuits marchands.

Un projet culturel
novateur

Avec Sébastien Chenu qui sera mon Vice-Président chargé de la culture
au sein d’une équipe régionale nouvelle, nous entendons mettre en
œuvre un projet ambitieux et totalement novateur. En matière culturelle,
la mesure phare sera l’implantation de pépinières d‘artistes sur tout le
territoire de la Région.
Ces sites que nous concevrons ensemble, seront organisés comme des
lieux de vie agréables et des espaces de travail et d’échanges. Chacun
d’entre eux constituera un pôle de rayonnement culturel régional.

Des pépinières d’artistes

Ces pépinières d’artistes toucheront à tous les domaines de la création :
la peinture, la sculpture, la musique, l’artisanat d’art…
Des artistes de tout âge de notre région y seront accueillis pour plusieurs mois pour y créer en toute liberté, dégagés des soucis matériels :
logement, mise à disposition d’atelier ou de studios de création…
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Une aide réelle à la création
et
à la diffusion des oeuvres

Pour organiser la promotion de leurs œuvres et leur diffusion, la mise à
disposition de sites internet spécialisés ou leur présentation dans des catalogues largement diffusés leur seront gratuitement proposés.
Dans ce cadre, ceux qui le souhaitent pourront également bénéficier gratuitement des services d’attachés de presse pour une plus grande promotion de leurs œuvres. Ces pépinières seront reliées à un réseau régional ou interrégional favorisant les synergies toujours fructueuses et les
initiatives communes : des expositions des œuvres de ces artistes seront
organisées dans la région et à Paris dans des lieux prestigieux comme le
Grand Palais.
Vous l’avez compris, nous souhaitons rompre avec la logique actuelle des
Fonds régionaux d’art contemporain qui encourage selon nous, trop souvent, les circuits commerciaux en oubliant la création artistique proprement dite.
Nous voulons donner à tous les artistes, avec ou sans relation, des centres
urbains ou des campagnes, la chance de pouvoir nous faire partager leurs
œuvres et donc leurs émotions, de nous offrir leur regard sur la vie et leur
vision du monde.
La création, c’est la vie ! Ensemble, faisons de notre grande et belle
région une terre de création et d’innovation artistiques.

Marine Le Pen
Tête de liste Front National pour les élections régionales
Député européen

Elections régionales
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