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Les industries créatives

touchent tous les secteurs

Lire pages 4 et 5

Des idées
qui ont de la valeur
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CGFP

La puissance
du public

A partir des années 1960, la
fonction publique est devenue
de plus en plus attractive et
puissante. Une évolution que la
CGFP façonne maintenant
depuis cinquante ans.

16 L'ECONOMIE

Confiance numérique

La quête des
cybertalents

Les spécialistes de la cyber-
sécurité, profils rares,
s'arrachent à prix d'or.
Les entreprises responsables
cherchent les solutions, parfois
en leurs rangs, parfois
en externalisant.
Acteurs privés et publics
coordonnent leurs efforts.

Inquiétants jeux de miroirs

40 LE CLUB

Catalogne - Balkans

La déclaration d’indépendance du Parlement catalan a fait passer un
étrange frisson dans tous les Balkans…

27 LA CULTURE

Prix littéraires

Goncourt
& Cie

Premier tour d'horizon des lau-
réats des grands prix d'au-
tomne et de leurs mécaniques
romanesques. Dont L'Ordre du
jour d'Eric Vuillard, Goncourt
inattendu. Mais la surprise est
belle. L'auteur prouve qu'il a le
talent rare de se faufiler dans
les coulisses de l'Histoire pour
observer l'envers du décor.

5 4 5 3 0 0 0 0 2 4 4 5 6

Le Jeudi
L'hebdomadaire
luxembourgeois en français
www.lejeudi.lu

1, rue de l'Alzette
L-4011 Esch-sur-Alzette
E-mail: redaction@le-jeudi.lu
Tel.: (+352) 22.05.50

Aujourd’hui le
n°4

999€
seulement



L'esprit est
collaboratif.
On sent la

cohérence et
l'envie.

LA PHRASE

Marc Lis,
manager du

Creative Industries Cluster

300

CHIFFRE

Selon les
dernières
données

Eurostat, les
industries

culturelles et
créatives de
l'UE génèrent
300 milliards

d'euros
de revenus.

Le dernier né des «clusters» est
dédié aux «industries créatives».
Lancé officiellement fin janvier
2017, sous la houlette du minis-
tère de l'Economie et de Luxin-
novation, il touche une foule
d'activités.
Design, arts graphiques, architec-
ture, audioviosuel, stylisme, arts
de la scène, communication, édi-
tion... Tous concernés!

LE B.A.-BA

u comencement, était
l'idée. La création – avec
un petit «c», mais avec un

énorme potentiel – est la base de
l'innovation si chère aux écosystè-
mes du pays. Du coup, les créatifs
forment une «industrie», un secteur,
hybride tant il touche de métiers
différents, mais important, puisqu'il
concerne toute l'économie, à des de-
grés divers. Les industries créatives
ont leur vitrine: le dernier né des
clusters – après ceux voués à l'éco-
innovation, la bio-santé, les TIC, les
matériaux de productions technolo-
giques, l'espace, l'automobile, le
maritime, la logistique ou la filière
bois – leur est dédié.
A bien y regarder, il fait son

poids; et, bien nourri aux initiati-
ves, à la promotion et aux syner-
gies, il ne manquera pas de peser
davantage demain.
Il fallait d'abord poser les jalons.

Dès 2013, la déclaration gouverne-
mentale évoquait la valorisation des
entrepreneurs créatifs. La même an-
née, la ville de Differdange lançait
le projet du 1535° Creative Hub,
doté d'une convention de cofinance-
ment par l'Etat, en septembre der-
nier (9 millions d'euros pour 2017,
2018 et 2019). Comme le soulignait
à l'époque Francine Closener, secré-
taire d'Etat à l'Economie, il s'agit
de «contribuer à la diversité de no-
tre écosystème start-up (...) en ci-
blant un secteur à fort potentiel de
développement».
Le 18 janvier 2017, à l'issue d'un

atelier de rencontres des professions
concernées, les chiffres sortaient,

A
évocateurs: près de 2.250 entrepri-
ses, 6.600 emplois – dont un millier
d'indépendants –, un chiffre d'affai-
res dépassant les 900 millions d'eu-
ros et, surtout, une valeur ajoutée
au Produit intérieur brut (PIB) esti-
mée à 390 millions d'euros – sur
base des statistiques remontant à
2014. Oui, le potentiel est là.
Alors le Creative Industries Clus-

ter, présenté officiellement le 31
janvier 2017, s'est doté de moyens
d'assumer la vitrine. Porté par
Luxinnovation, il a à sa tête un ma-
nager venu du milieu audiovisuel,
Marc Lis. Depuis son entrée en
fonction en mai, ce quadra dynami-
que qui a commencé sa carrière en
Angleterre, a beaucoup agité les
coulisses, sondé les professionnels et
le marché, exercé un rôle non négli-
geable de «facilitateur de contacts».
«Il y a plein d'idées géniales à faire

rayonner. Et, surtout, on sent beau-
coup d'envie et une grande cohé-
rence dans les démarches des uns et
des autres». De fait, ça se bouscule
au portillon car chacun mesure bien
le large spectre de ce cluster ouvert.
7.000 personnes au moins, pense le
cluster manager, qui voit au-delà
des entreprises directement liées
aux métiers créatifs. On perçoit

d'ailleurs le regard intéressé, par
exemple, de cabinets d'audit et de
conseil, de juristes, de spécialistes
de la propriété intellectuelle.
Formellement, on y trouve douze

branches sectorielles: architecture
(avec l'ingénierie et l'urbanisme),
artisanat manufacturier, arts vi-
suels, cinéma et audiovisuel, design,
stylisme et mode, jeux vidéo et en
ligne (gaming), marketing et com-
munication, littérature, médias et
édition digitale, arts de la scène et
musique. L'initiative rencontre l'in-
térêt et la participation d'entrepri-
ses, d'individus et d'associations ou
organisations – comme l'Ordre des
architectes et ingénieurs (OAI), Mu-
sic LX, FilmFund, l'Association
professionnelle de la société de l'in-
formation (APSI), le groupement
des bibliothécaires, la MarkCom, le
Centre national de l'audiovisuel...
Les membres s'accumulent vite et
les projets se matérialisent peu à
peu (lire aussi page 5).
«La stratégie se met bien en place»,

enchaîne Marc Lis, qui sait que, à
ce stade, il faut avancer à la fois
dans l'installation d'une vitrine et
dans une mise en valeur pécuniaire.
«Il y a un vrai business qui doit
pouvoir tourner. On peut transfor-
mer la passion d'un créatif en acti-
vité viable économiquement». D'où
les chantiers prioritaires du cluster
(lire en page 5). D'où aussi une
priorité donnée à la mise en rela-
tion, afin de multiplier les chances
de voir le soutien aux industries
créatives se jouer aussi sur le terrain
des financements privés, en plus des
indispensables aides publiques sous
diverses formes.
En un mot comme en cent, le pays

compte des talents, tous azimuts,
encore trop timides ou cachés peut-
être. Le cluster veut être un connec-
teur d'idées pour mettre en lumière
ces créateurs de valeur.

Les industries créatives participent à l'innovation.
Avec un cluster pour moteur de synergies

Connecteur d'idées

Alain Ducat
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L'initiative rencontre
l'intérêt et la
participation
d'entreprises,
d'individus et
d'associations

ou organisations.



e cluster des industries
créatives veut fonc-
tionner «bottom up»,

dans un esprit où tout re-
monte du terrain, une vision
collaborative des choses.
Depuis son lancement, il a

une feuille de route sur trois
axes bien tracés. Le premier
semble évident: cartographier,
informer et diffuser. Une pla-
teforme web proposera un vé-
ritable répertoire des créatifs
tous azimuts, un agenda coor-
donné – utile pour ne pas se
marcher sur les pieds événe-
mentiels par exemple –, des
offres d'emploi. Du concret,
attendu pour cette fin d'année.
Il faut aussi jouer la carte de

la promotion, de l'image, de
l'export. Et donc disposer
d'un catalogue et d'une straté-
gie de marché. L'affaire
s'étoffe en même temps que le
nombre d'affiliés au cluster.
Preuve indubitable que les

industries créatives et leurs
supports ont des choses à ap-
porter à l'ensemble de l'écono-
mie, voire de la société, l'or-
gane planche, sur base des be-
soins de ses membres, sur un
nouveau statut du travailleur
indépendant. «Il existe un sta-
tut d'intermittent du spectacle

L
par exemple, mais les indé-
pendants, en règle générale,
ne trouvent pas vraiment de
solution fiscale adaptée aux
revenus des réalités économi-
ques qu'ils vivent», explique
Marc Lis. Or, le public cible
du cluster compte environ
60% d'indépendants ou de so-
ciétés d'une seule personne.
«L'idée est donc de proposer, à
terme, un statut fiscal ad hoc,
concret, clair». Et transposa-
ble bien au-delà des industries
créatives... Le challenge passe
par une reconnaissance des
métiers, des missions ponc-
tuelles. Un challenge vis-à-vis
des autorités politiques et fis-
cales du pays, sur lequel les
concernés entendent se mon-
trer créatifs! Il y a aussi,
parmi les réalités connexes à
éclairer, les questions de mo-

bilité – la transhumance des
tournages pour une coproduc-
tion audiovisuelle par exemple
– ou de formation et d'accès à
la profession – tous les créatifs
n'ont pas un diplôme équiva-
lent à leurs compétences, dont
les acquis pourraient être va-
lorisés cependant.
Car une fois le constat géné-

ralement tiré – «il y a des ta-
lents ici» – et après une pre-
mière étape d'«éducation» des
clients – peut-être pas tou-
jours conscients qu'un talent
qui s'exprime doit aussi être
payé –, il reste un développe-
ment de business à favoriser.
Quelques grands projets mû-

rissent dans les cartons.
Comme un documentaire cen-
tré sur deux cents ans d'héri-
tage luxembourgeois pour col-
laborer à l'Année européenne
du patrimoine culturel, en
2018, qui ferait une belle
carte de visite. Ou, à l'horizon
2019, un salon dédié aux in-
dustries créatives, avec des
événements et de grands noms
à la clé, qui ferait se rencon-
trer les professionnels et les
utilisateurs potentiels, entre-
prises ou consommateurs.
Du pain sur la planche à

dessin...

Projets collectifs
Des axes de travail... et des cartons à ouvrir
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Bamhaus (Dommeldange): exemple d'espace où les créateurs créent, au-delà du lien

es lieux font souvent
défaut. Alors il faut les
créer. Si l'on excepte

des espaces comme la Kultur-
Fabrik à Esch ou la Rockhal à
Belval, on peut considérer que
ces secteurs ont deux grands
pieds à terre, deux «hubs»,
plateformes de travail,
d'échanges et de diffusion.
On pense tout de suite au

1535° de Differdange, devenu
le «creative hub» de référence.
Ce projet local de reconversion
de friche industrielle a ouvert
sa première phase en 2015 et
héberge une quarantaine d'en-

L
treprises où ça phosphore
dans plusieurs domaines, envi-
ron 180 personnes. Le site
complet comprend trois bâti-
ments, développant 16.000
m2. La phase suivante, en
cours, prévoit notamment une
«Soundfactory», avec studio
d'enregistrement pro, une di-
zaine de salles de répétition,
des espaces de travail...
C'est un esprit similaire,

mais en version auto-entre-
prise à vocation culturelle et
sociale, qui avait poussé, en
précurseurs (ils se sont lancés
en 2014), Christian Muno et

Ben Barnich à implanter Bam-
haus. Aussi sur un ancien site
Arcelor-Mittal réaffecté, à
Dommeldange, aux portes de
la Ville. On y trouve des arti-
sans du son, de l'image, de la
lumière, du design, de la
mode...
Un troisième lieu du même

tonneau ne serait pas de trop.
Le cluster y pense et une ana-
lyse est en cours, pour valider
les idées qui germent, autour
d'espaces de coworking, d'un
lieu poussant aux synergies,
dans une logique d'incuba-
teur. Une idée à suivre...

Le troisième élément
Après Bamhaus et 1535°, un autre hub en tête

VISUELLEMENT

Le cluster des industries
créatives, c’est…

12 secteurs d’activité

7.000 personnes potentiellement
concernées

2.200 entreprises

1.000 indépendants

390 millions d’euros de valeur ajoutée
au PIB du pays

es prix, concours et autres appels à pro-
jets font partie du paysage. Et les créatifs

ont leur pierre à apporter à l'édifice.
Ainsi, dans le fameux nation branding, deux
agences unies ont emporté la nouvelle signa-
ture du pays, un réalisateur-producteur monte
un court-métrage d'animation pour la promo-
tion, et l'appel aux designers reste actif pour
imaginer l'objet fétiche de la marque Luxem-
bourg. Exemples parmi d'autres.
Car que serait un projet immobilier d'enver-
gure – d'ambition? – sans les architectes et in-
génieurs qui l'ont conçu, du dessin à la maté-
rialisation? Que serait une marque sans les pe-
tites mains de l'ombre qui ont un jour tracé
son logo? Que seraient ces pages de bon vieux
journal imprimé sans les talents graphiques en
assurant l'attrait et la lisibilité?
L'imagination, portée ou non au pouvoir, est
un moteur puissant. Et créer, c'est faire naître.
C'est, aussi, ajouter de la valeur, celle qui
pousse la croissance et sert de base taxable.
Alors quand créer, c'est aussi montrer – par le
trait, l'image animée, la musique des notes et
des mots, peu importe – les valeurs, éthiques,
morales ou entrepreneuriales, que l'on veut dé-
fendre, on touche presque à la pierre philoso-
phale. Celle qui peut changer le plomb en or.
Ou peut à tout le moins en magnifier l'éclat.

L

OPINION

Créateurs
de valeur(s)
Alain Ducat

250
C'est le nombre de membres que le dernier-né des
clusters du pays se donne pour objectif de compter
fin 2018. Dans un peu plus d'un an donc. Un objectif
ambitieux, mais réalisable...
A l'heure actuelle, les industries créatives mises en
musique par Marc Lis et Luxinnovation comptent 97
membres. Cela bouge tous les jours et le cluster a
déjà gagné son premier pari de la centaine d'affiliés
pour la fin de l'année 2017.
Les éléments sont là et le potentiel de personnes
concernées, directement ou indirectement, est réel.
«L'innovation est un moteur de tous les secteurs de
l'économie, plaide le cluster manager. Tout est créa-
tion et donc, le potentiel "cross secteurs" est pratique-
ment illimité».
Outre ses objectifs et ses chantiers en cours, une
des principales missions du cluster et de son anima-
teur est d'être un facilitateur de contacts. «Il faut être
un "go between". J'ai déjà mis pas mal de monde en re-
lation. C'est un réseau qui ne demande qu'à s'élargir à
l'intersection des différents réseaux, notamment secto-
riels. Il faut que les gens se connaissent, se parlent,
échangent». De là naîtront les synergies... et la multi-
plication des membres impliqués.
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Plancher sur un
nouveau statut
du travailleur
indépendant.


