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Rayonnement de la Wallonie : le Gouvernement lance un appel 
à projets en soutien aux industries culturelles et créatives 

 
Le Gouvernement de Wallonie mobilise 3 millions d’euros pour soutenir les industries 
culturelles et créatives à travers un appel à projets axé sur le rayonnement de la Wallonie. Les 
secteurs des industries culturelles et créatives souffrent particulièrement des conséquences 
de la crise de la covid-19 alors qu’elles sont un secteur économique important pour notre 
Région. Le Gouvernement entend ainsi les soutenir.  
 
En parallèle des différentes mesures de soutien prises pour soutenir les principaux secteurs touchés 
par la crise, le Gouvernement entend également soutenir ses industries culturelles et créatives. En 
effet, celles-ci ont souffert, et souffrent encore toujours de la crise de la covid-19. Elles constituent 
pourtant un secteur économique important en Wallonie.   
 
Sur proposition du Ministre-Président Elio Di Rupo, le Gouvernement de Wallonie a acté ce jeudi le 
lancement d’appels à projets visant à assurer le rayonnement de la Wallonie et ses talents par un 
soutien aux industries culturelles et créatives. Un budget de 3 millions a été mobilisé à cette fin. Le 
Gouvernement confie la mission d’organiser ces appels à projet à St’Art Invest, le fonds 
d’investissement dans les entreprises culturelles et créatives en Wallonie et à Bruxelles.  
 
Afin de répondre au mieux aux besoins des acteurs des secteurs concernés, le Gouvernement entend 
lancer un triple appel à projets :  
 

• Un premier appel à projets visera à soutenir les talents émergents à travers l’octroi de 
bourses d’un montant individuel de 40.000 euros maximum ; 
 

• Un deuxième appel à projets s’adressera aux structures établies qui entendent concevoir 
des évènements promouvant l’image de la Wallonie en Belgique et dans le monde, en 
valorisant les créations et les talents wallons ; elles pourront solliciter une intervention d’un 
montant maximal de 250.000 euros, couvrant au maximum 50% des dépenses du projet ; 

 

• Enfin, un troisième appel à projets porte sur la structuration de filières professionnelles, 
sectorielles ou intersectorielles, en Wallonie dans le champ des industries culturelles et 
créatives ; l’aide octroyée s’élèvera à 200.000 euros maximum par domaine.  

 
Pour Elio Di Rupo : « La Wallonie regorge de talents ! Utilisons-les pour promouvoir l’image de la 
Wallonie ! Les industries culturelles et créatives constituent un secteur économique important pour 
notre Région. Elles contribuent grandement au rayonnement celle-ci en faisant connaître nos artistes, 
notre savoir-faire, notre patrimoine, nos richesses territoriales tant en Belgique qu’à l’étranger. Celles-
ci ont pourtant grandement souffert des conséquences de la crise sanitaire de la covid-19. Le 
Gouvernement décide donc de soutenir ces secteurs si importants pour notre société, via le 
lancement de ce triple appel à projets ».  
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