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Présidentielle : «Les artistes, comme les Français, ne
s’intéressent pas à cette campagne», assure Gaspard
Gantzer
Le communicant politique, qui a participé à la campagne de François Hollande, estime
que l’engagement des artistes est de plus en plus difficile à oser dans une France très
fracturée.
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Gaspard Gantzer, ici en 2019, va organiser des conférences pour permettre aux candidats de présenter leur programme sur le thème de la culture. LP/Antoine
Castagne

Par Eric Bureau 
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Gaspard Gantzer organise, avec son agence de communication et le
collectif We Are de lundi à jeudi prochain dans le lieu parisien du
même nom, près de l’Élysée, un cycle de rencontres avec les
candidats à la présidentielle — ou leurs représentants — sur la
place de la culture, thème très peu, voire pas du tout abordé
pendant la campagne.

L’ancien militant socialiste, chargé de communication de François
Hollande pendant sa présidence, devenu proche d’Emmanuel
Macron et membre du mouvement En Marche, reconnaît que «
c’est le silence complet » du côté des artistes. Pourquoi ? « Ils sont
comme les Français : ils ne s’intéressent pas à cette campagne,
tranche-t-il. Comme si elle était déjà pliée. On est dans une
dépolitisation de la société qui saute aux yeux. C’est même
vertigineux. Tout le monde est un peu KO aussi après une
pandémie qui a éprouvé les corps et les esprits. »

« Je vois mal des chanteurs aussi populaires que Jul ou Orelsan
prendre la parole »

Autre raison, structurelle celle-ci. « Les artistes et les politiques
savent qu’en termes d’image, ce n’est pas bon pour eux, analyse ce
communicant de 43 ans. Pour les politiques, être du côté des gens
célèbres, cela peut donner une impression d’entre-soi dans une
France qui est extrêmement fracturée, divisée. On l’a vu avec le
mouvement des Gilets jaunes. Et les artistes peuvent en pâtir parce
que les gens détestent les hommes et les femmes politiques. Faudel,
Gynéco (qui ont soutenu Nicolas Sarkozy) se sont fait taper très
fort dessus. Il faut vraiment être une star comme Depardieu et n’en
avoir rien à foutre de rien pour que ça vous glisse dessus. »

Pour la campagne de François Hollande, le soutien des artistes
avait été selon son ancien conseiller « assez naturel ». « Ils avaient
vraiment envie que la gauche revienne au pouvoir, c’était puissant,
se souvient Gaspard Gantzer. Maintenant, cinq ans plus tard, il y
avait moins d’artistes autour de lui. L’usure du pouvoir attire moins
que la conquête. Pour Ségolène Royal aussi, certains étaient là car
une femme pouvait pour la première fois gouverner la France. »

À lire aussi Présidentielle 2022 : quels sont les programmes des candidats ?

« Pour la campagne de Macron, déjà, il y en a eu moins, à part Erik
Orsenna, Philippe Besson… On était passé à quelque chose de plus
mezza-voce, poursuit le communicant politique. Le président a une
excellente conseillère culture, qui a réussi à entretenir des liens
étroits avec les artistes, mais je n’ai pas le sentiment que certains
veulent s’engager. On verra entre les deux tours si l’extrême droite
est toujours là et s’il y a un front républicain. Et encore… je vois
mal des chanteurs aussi populaires que Jul ou Orelsan prendre la
parole. »
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