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CENTQUATRE-PARIS - Entrée par le 5 rue Curial - Paris 19e

Place des écuries

8h45-9h30 Café d’accueil et enregistrement des participants 

Salle 400

9h30 – 10h15  Mot d’accueil  
José Manuel Gonçalvès, Directeur du CENTQUATRE-PARIS

  Introduction et présentation des Ateliers 
Denis Pietton, Président de l’Institut français 

 Anne Tallineau, Directrice générale déléguée de l’Institut français  

  Intervention de M. Laurent Fabius, ministre des Affaires 
étrangères et du Développement international 

10h15-12h30  Séance plénière  
« La diversité de la société française et la politique culturelle 
extérieure de la France » 
Table ronde animée par Elizabeth Tchoungui, Ecrivain, journaliste et animatrice,  
 
Grand témoin : Hakim El Karoui, Essayiste, fondateur du Club XXIe siècle,  

  Frédéric Callens, Chef de bureau de la prévention et la lutte contre les 
discriminations, Commission Images de la Diversité,  
 Mercedes Erra, Fondatrice de BETC, Présidente exécutive d’Havas Worldwide, 
présidente du Conseil d’administration du Musée de l’histoire de l’immigration,

 Vaiju Naravane, Ecrivain, éditorialiste et universitaire,  
 Stanislas Nordey, Directeur du Théâtre national de Strasbourg,
  Marjane Satrapi, Scénariste, dessinatrice et réalisarice. 

  
  L’image de la France dans le monde et la perception de notre pays au-delà de ses 

frontières reflètent-elles la diversité de la société française ? Les intervenants 
seront invités à appréhender les enjeux d’une nation tissée de multiples 
origines, cultures et influences au miroir de notre politique culturelle extérieure.  
 

Nef Curial

13h -14h30 Déjeuner 

Jardin                  Liste des représentants page 14

15h-18h  Rencontres express avec les collectivités territoriales,  
les partenaires, les experts sectoriels de l’Institut français. 

15h00-18h  Des experts du Pôle filières et métiers de la DGM répondront à toutes vos questions et 
sauront vous conseiller. (sans rendez-vous)

 SAMEDI  18 JUILLET
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Ecuries          Programme complet page 6

16h-19h  Ateliers de réflexion de l’Institut français  
   

1 - Promouvoir la liberté d’expression. 
   

2 - Cinéma et séries télévisées : quelles représentations de la  
diversité de la société française à l’international ? 

   
3 - Les acteurs culturels français des diasporas : relais 
d’influence de notre politique culturelle internationale.

   
4 - Promouvoir la diversité des expressions culturelles à l’ère 
numérique : actualité de la Convention UNESCO de 2005 et 
enjeux de coopération.

104factory, incubateur du CENTQUATRE-PARIS vous propose de découvrir les innovations 
de ses start-up dans le champ culturel et créatif. 

Salon de la Galleria - Présentations                   Liste des présentations page 20

17h-17h40 Atelier de démo HeavyM, le vidéo-mapping à la portée de tous !
17h55-18h25 Immergez-vous dans l’art Intuit’art  
18h30-18h50 Les Talentueuses 

Meludia Store - Présentations

17h-17h30 Atelier Meludia, apprenez la musique à travers vos sensations
17h45-18h La DRUM KIT by OBILAB : c’est la batterie pour tous 
18h20-18h50  Redéfinir les frontières culturelles : ALYS, un projet franco-japonais 

Halle Aubervilliers

19h-20h30  Apéritif et visite de l’exposition Gaumont « 120 ans de cinéma : 
Gaumont, depuis que le cinéma existe » 

 imaginée par Dominique Païni, scénographiée par Nathalie Crinière. 

Nef Curial

20h30-00h  Dîner et soirée festive  
sur une proposition de José Manuel Gonçalvès.  
Chorégraphic’Bals avec les danseurs d’Olivier Dubois, Directeur du Centre 
Chorégraphique National de Roubaix, autour du spectacle Tragédie suivi d’un DJ set 
d’Eric Labbé.
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DIMANCHE  19 JUILLET
CENTQUATRE-PARIS - Entrée par le 5 rue Curial - Paris 19e

Place des écuries

10h-10h30 Café d’accueil 

Salle 400

10h30-12h30  Séance plénière 
« Parcours pluriels : un atout pour la France dans le monde » 
Table ronde animée par Jérôme Clément, Président de la Fondation Alliance française,  

 Grand témoin : José Manuel Gonçalvès, directeur du CENTQUATRE-PARIS,  

 Eva Doumbia, Metteure en scène et rapporteuse des Assises de la Jeune Création, 
 Karim Miské, Ecrivain, 
 Sakina M’Sa, Styliste,  
 Catherine Jean-Joseph Sentuc, Co-fondatrice de l’école de théâtre Miroir. 

  Les intervenants seront invités à s’interroger sur la manière dont la construction 
de leur trajectoire professionnelle, intellectuelle ou artistique et sa reconnaissance 
internationale participent du rayonnement d’une France plurielle. Ces parcours 
individuels permettront de comprendre les initiatives et les dispositifs déployés pour 
élargir les horizons et multiplier les voies de réussite dans le monde.

Nef Curial

12h30-14h  Déjeuner 

Ecuries                      Programme complet page 10

14h-16h30  Ateliers outillants de l’Institut français 
 
1 - Identifier et accompagner les interlocuteurs de demain : 
diplomatie citoyenne, diplomatie d’influence.   
 
2 - Création de contenus originaux et modes de diffusion innovants 
au service de la promotion de nos actions dans le monde. 
 
3 - La coopération avec les pays du Sud : la France partenaire 
du développement des artistes et des opérateurs du continent 
africain et des Caraïbes. 

 
  4 - Cours de français en ligne, quelles perspectives pour le 

réseau ? 

Salle 400

16h30-17h Conclusion et clôture des Ateliers
 Denis Pietton, Président de l’Institut français  
 Anne Tallineau, Directrice générale déléguée de l’Institut français
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1
Promouvoir la liberté d’expression 
A la suite de la mobilisation d’une ampleur sans précédent en France et à l’étranger en réaction aux 
attaques contre la rédaction de Charlie Hebdo, Paris est devenu l’épicentre mondial du combat pour la 
liberté d’expression. 

Alors que la promotion de la liberté d’expression est depuis plusieurs années un axe prioritaire de la 
politique culturelle extérieure de la France, l’action de notre réseau sur ce sujet est vivement attendue, 
particulièrement en 2015, par nos partenaires et par les sociétés civiles étrangères.

En ratifiant les principaux instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’Homme, qui 
consacrent la liberté d’opinion et d’expression, la France s’est dans cette perspective toujours placée 
aux avant-postes sur ce sujet  au sein des institutions internationales. 

La liberté d’expression et la liberté d’opinion font cependant aujourd’hui l’objet de menaces croissantes. 
Dans un contexte de multiplication des crises, les journalistes sont de plus en plus des cibles et des 
obstacles entravent dans de nombreux pays l’émergence de débats et échanges apaisés.

Sur quel socle commun de valeurs peut-on s’appuyer pour encourager et favoriser la liberté d’expression ?  
Comment conjuguer promotion des valeurs, diversité culturelle et adaptation au contexte local ?  
Quelles sont les principales difficultés rencontrées par les postes ? Par quels biais et outils peut-on 
développer des actions efficaces ?

Animateur Mathieu Szeradzki, Chargé de mission débats d’idées, IF

Intervenants  Eric Chol, Rédacteur en chef, Courrier international, 
Christophe Deloire, Secrétaire général, Reporters Sans Frontières, 
Thomas Hochmann, Professeur de droit public, Université de Reims,   
Julien Chiappone-Lucchesi, Directeur délégué, IF Jérusalem, antenne de Ramallah, 
Philippe Lane, Cocac, Jordanie,  
Jean-Pierre Tutin, Cocac, Kenya.

LES ATELIERS DE RÉFLEXION
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2
Cinéma et séries télévisées : quelles 
représentations de la diversité de la société 
française à l’international ? 
Si le cinéma a directement partie liée avec la diversité artistique des regards singuliers sur le monde, il 
est aussi un prisme privilégié pour interroger les images des diversités culturelles et sociales en France 
qu’il reflète et pour réfléchir à leur diffusion internationale.  

Quelles images de la diversité de la société française véhiculent le cinéma et les séries aujourd’hui ?

Quelles sont les spécificités, les richesses mais aussi les difficultés de la production et des approches 
cinématographiques françaises de la diversité, du moins en certains de ses aspects (du multiculturalisme 
à la diversité des genres) ?

Une réflexion interrogeant les films à box office, les clichés et leurs détournements, les films et docu-
mentaires d’auteurs qui interrogent à leur tour le cinéma et sa diffusion.

Enfin, quelles visibilités et représentations de la diversité française sur les écrans dans le monde ?  
Et comment contribuer à relayer à l’international cette production souvent riche et novatrice ?

Animateur Catherine Ruelle, Journaliste et critique de cinéma

Intervenants  Isabelle Boni-Claverie, Scénariste et réalisatrice,
 Philippe Faucon, Réalisateur,
 Yvan Gastaut, Maître de conférence, Université de Nice,
  Marie-France Malonga, Sociologue et universitaire, Université Paris 2, 
 Pascal Nzonzi, Acteur et metteur en scène, 
 Alexandre Michelin, Président de la commission Images de la Diversité, CNC, 
 Frédéric Ramade, Auteur-réalisateur, vice-Président de l’ACID, 
 Philippe Boudoux, Attaché audiovisuel, Royaume-Uni,  
 Véronique Joo’Aisenberg, Responsable Cinémathèque Afrique, IF,  
 Agnès Nordmann, Responsable du Pôle Cinéma français, IF.
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3
Les acteurs culturels français des diasporas : 
relais d’influence de notre politique culturelle 
internationale
Les diasporas et leurs réseaux sont caractérisés par une double appartenance territoriales 
transnationales, tout en s’inscrivant dans une logique mondiale.

Plusieurs études ont montré le rôle de certaines diasporas dans le développement économique de leur 
pays d’origine. Elles interviennent en général de manière centrale et productive dans les domaines du 
transfert financier et des affaires, du développement local, des sciences et des technologies ou dans le 
tourisme. Qu’en est-il du secteur culturel et des échanges internationaux ?

Ces nouveaux acteurs de la coopération internationale disposent de compétences, de capacités de 
financement et d’un dynamisme entrepreneurial caractérisé par un engagement en faveur du pays ou de 
la région d’origine. Comment mieux les mobiliser et valoriser leurs apports dans le cadre de nos actions 
et de notre politique culturelle extérieure ?

Animateurs  Bénédicte Alliot, Responsable du Pôle Saisons, IF, 
Valérie Thfoin, Responsable musiques Afrique et Caraïbes en créations, IF.

 
Intervenants   Bruno Boudjelal, Photographe, 

Serge Noukoué, Directeur exécutif de la Nollywood Week de Paris, festival de cinéma 
nigérian,  
Adama Paris, Styliste, productrice d’événements dans le domaine de la mode, 
fondatrice de la « Fashion Africa TV »,  
Patrick Girard, Directeur-adjoint, IF Vietnam. 
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4
Promouvoir la diversité des expressions 
culturelles à l’ère numérique : actualité de 
la Convention UNESCO de 2005 et enjeux de 
coopération
La France est en première ligne pour accompagner en 2015 le 10e anniversaire de la Convention 
UNESCO relative à la promotion et à la protection de la diversité des expressions culturelles, dont les 
principes (spécificité des biens et services culturels, neutralité technologique, souveraineté des Etats 
parties en matière de politique culturelle), à l’ère numérique, demeurent d’une brûlante actualité. Des 
directives opérationnelles seront, à compter de décembre 2015, rédigées à l’initiative de l’UNESCO, de 
la France et du Canada, aux fins de permettre aux Etats parties (et notamment aux Etats émergents 
ou en développement) de pouvoir renforcer leurs capacités administratives, de mieux accompagner la 
structuration de leur filières culturelles et de maîtriser les opportunités (et les risques) que le numérique 
peut représenter pour diversifier les offres culturelles et les rendre accessibles au plus grand nombre.

Cet atelier a ainsi comme objectifs :
- de procéder à un état des lieux synthétique de l’actualité institutionnelle de la Convention,
- de mettre en perspectives les partenariats, traditionnels ou nouveaux, de la France en la matière,
- d’échanger sur les bonnes pratiques que le réseau de coopération et d’action culturelle peut porter en 
appui de pays émergents ou en développement (structuration des politiques culturelles, intégration des 
filières culturelles, formation continue et compagnonnage avec les entrepreneurs culturels).

Animateur  Anne Crozat, Sous-directrice des affaires européennes et internationales, Ministère 
de la Culture et de la Communication.

Intervenants  Francisco D’Almeida, Délégué général, association Culture et Développement, 
Sandra Coulibaly, Sous-directrice et chargée de mission pour la prospective, 
Organisation internationale de la Francophonie, 
David Fajolles, Secrétaire général, Commission nationale française pour l’UNESCO 
Pascal Lemaire, Adjoint au chef de la mission des échange culturels et de 
l’audiovisuel extérieur, MAEDI,

  Guillaume Prieur, Directeur des affaires institutionnelles et européennes, SACD/
Coalition française pour la diversité culturelle. 
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1
Identifier et accompagner les interlocuteurs 
de demain : diplomatie citoyenne, diplomatie 
d’influence 
La grande diversité des programmes d’attractivité et les spécificités nationales de chacun d’entre eux 
doivent nous amener à nous interroger sur la place et les atouts de nos propres dispositifs en faveur 
des publics cibles, ainsi que sur nos modalités de collaboration avec les postes du réseau diplomatique 
(suivi, mesures de performance, passerelles possibles).

Cet atelier s’attachera dans un premier temps à présenter la démarche de nos partenaires anglo-saxons 
dans l’élaboration de leurs programmes en faveur de la jeunesse et de la société civile. Outre les pratiques 
nationales, il s’agira de mettre en lumière la manière dont ces grandes institutions tissent des relations 
durables avec leurs anciens participants en s’appuyant sur des réseaux d’interlocuteurs identifiés.
 
Dans un second temps, les programmes d’attractivité de l’Institut français et la démarche de suivi des 
anciens participants initiée en 2015 seront présentés en insistant sur les points suivants :
- comment s’emparer de la stratégie jeunesse du MAEDI ;
- comment soutenir la démarche des porteurs de projet sur le long terme et faire vivre un réseau 
d’anciens participants: le retour sur SafirLab 2015, le déploiement du portail de suivi des programmes 
et la synergie entre débat d’idées et attractivité. 

Animateur  Anaïs Fontanel, Responsable du Pôle Europe, IF

Intervenants   Mahrez Ayari, Participant tunisien de SafirLab 2013, Responsable des services, Taysir 
Microfinances, 
Julia Handelman-Smith, Directrice des Programmes et des Partenariats du British 
Council France, 
Jennifer Rasamimanana, Conseillère culturelle, Ambassade des Etats-Unis en 
France,  
Clara Astier, Chargée de mission coordination réseau, IF, 
Marianne Vidal-Marin, Chargée de mission programmes d’attractivité, IF.

LES ATELIERS OUTILLANTS
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2
Création de contenus originaux et modes de 
diffusion innovants au service de la promotion de 
nos actions dans le monde
Les nouveaux contenus et supports qu’offre le numérique représentent des modes de diffusion innovants 
pour l’Institut français et le réseau. Comment s’emparer de ces outils et usages issus de la culture 
numérique pour mettre en valeur nos actions dans le monde ? Quels types de projets, comment les 
produire, comment les diffuser ? Quels rôles ces projets peuvent-ils jouer sur le renouvellement et 
l’élargissement des publics ? 

Cet atelier s’appuiera sur des exemples très concrets de collaboration entre l’Institut français et des 
producteurs / auteurs de contenus innovants et d’expériences numériques. Il se déroulera en trois temps :  
une présentation de l’expérience numérique au service du débat d’idées (SafirLab, Barthes Vision), une 
présentation de dispositifs transmedia et de réalité virtuelle mettant le spectateur au cœur du processus 
de création (Respect the DJ, French Miracle Tour, réalité virtuelle immersive avec Christophe Chassol, 
exposition Home Cinéma), et une présentation du logiciel de création d’expériences multi-formats et 
interactives « Klynt ». 

Animateurs  Sarah Arcache, Chargée de mission coopération numérique et prospective, IF, 
Gaëlle Massicot-Bitty, Responsable du Pôle spectacle vivant et musiques, IF.   

Intervenants Guillaume de la Boulaye, Producteur,
 Maria Gemayel, Chargée de clientèle, Honkytonk Films,  
  Olivier Delpoux, Chargé de mission musiques actuelles et jazz, IF, 

Mathieu Potte-Bonneville, Responsable du Pôle idées et savoirs, IF.
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3
La coopération avec les pays du Sud : la France 
partenaire du développement des artistes et des 
opérateurs du continent africain et des Caraïbes 
Au travers d’outils et programmes uniques, l’Institut français accompagne la créativité des pays du 
Sud, notamment en Afrique et dans les Caraïbes, soutient les opérateurs pour le développement 
d’une économie culturelle sur leurs territoires et accompagne l’accès aux marchés internationaux des 
artistes et des opérateurs.

Comment notre coopération se saisit-elle des nouveaux enjeux de la diversité dans un monde en 
pleine croissance en alliant solidarité et enjeux économiques d’avenir ?
Comment les outils à notre disposition permettent-ils d’accompagner sur la durée les parcours 
de carrière, la structuration des filières et la reconnaissance des artistes sur les territoires et à 
l’international ?

En partant de manifestations emblématiques (les Rencontres de Bamako, « Danse l’Afrique danse », 
la Biennale de Venise, la Fabrique des Cinémas du monde à Cannes ou les Rencontres du Film court à 
Madagascar), nous verrons comment les dispositifs proposés par l’Institut français, avec le soutien de 
leurs partenaires privés et publics, permettent de soutenir efficacement la création et la structuration 
économique des filières professionnelles du Sud. 

Animateurs  Valérie Lesbros, Coordinatrice du programme Afrique et Caraïbes en créations, IF,  
Valérie Mouroux, Directrice du Département cinéma, IF.

Intervenants Yves Chatap, Commissaire associé des Rencontres de Bamako,  
 Laurent de Soultrait, Responsable du Pôle culture et patrimoine, Fondation Total, 
 Denis Bisson, Attaché culturel et directeur adjoint, Institut français de Madagascar,  
   Véronique Joo’Aisenberg, Responsable Cinémathèque Afrique, IF,
 Emilie Pianta-Essadi, Responsable du Pôle cinéma du monde, IF,  
  Lucie Touya, Chargée de mission, programme Afrique et Caraïbes en créations, IF.
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4
Cours de français en ligne, quelles perspectives 
pour le réseau ?
De plus en plus d’instituts français et d’alliances françaises souhaitent proposer une offre pédagogique 
à distance pour l’apprentissage du français. Certains établissements disposent déjà de cours qu’ils 
ont construits sur mesure ou qu’ils proposent en partenariat avec des sociétés privés. Ces cours ont 
été cartographiés dans le cadre d’une étude conduite en 2014 à l’initiative de l’Institut français, en 
collaboration avec le ministère français des Affaires étrangères et du Développement international. Au 
total, une vingtaine de dispositifs d’apprentissage en ligne ont été examinés. Une présentation des offres 
des institutions publiques et privées et un recueil des besoins du réseau culturel dans le domaine des 
cours de français en ligne complètent ce panorama.

Cet atelier présentera les conclusions et recommandations de cette étude et interrogera le 
fonctionnement des dispositifs existants (100 % distance ou hybride, degré de flexibilité et modularité 
des parcours proposés), les publics visés (niveaux, âges, FLE ou FOS), les modèles pédagogiques et 
didactiques (contenus et modalités d’apprentissage, de tutorat, d’interaction entre pairs, d’évaluation 
et de certification), les modèles techniques (logiciels, plateformes, applications mobiles), les modèles 
économiques (coûts, seuils de rentabilité, approche marketing) ainsi que les modèles organisationnels 
(RH, formation, communication).

Les expériences des postes en Espagne, au Brésil et en Allemagne seront exposées et complétées par 
des échanges avec les participants à l’atelier exerçant dans d’autres pays. Des acteurs institutionnels 
publics et privés (CNED, Frantastique) partageront également leur expérience.

Les perspectives pour le réseau et les possibles mutualisations de compétences et économies d’échelle 
seront également débattues.

Animateur  Christophe Chaillot, Responsable du Pôle coopération éducative et linguistique, IF

Intervenants  Philippe Aldon, Directeur délégué aux Affaires internationales et européennes, CNED,
 Benjamin Levy, Co-fondateur et cogérant Gymglish - Frantastique, 
 Coline Durand, Chargée de mission technologies numériques, IF,
 Stéphane Giraud, Directeur des cours, IF Allemagne,
 Sylvain Pradeilles, Directeur des cours, IF Espagne,
  Marie-Noëlle Rodriguez, Directrice générale adjointe, Réseau AF Brésil 

(visioconférence).
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Fort du succès des rencontres express avec les collectivités territoriales et les partenaires signataires 
d’une convention,  l’Institut français ouvre en 2015 les rencontres express à ses experts sectoriels. 
Pendant 15 minutes, vous aurez la possibilité d’échanger avec les interlocuteurs de votre choix - l’idée 
étant dans ces temps très courts de dialogue, de prendre un premier contact et d’esquisser, le cas 
échéant, des pistes de collaborations ou de projets à l’horizon 2016 ou sur un plus long terme.

LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES  
Les collectivités territoriales françaises, conseils régionaux et grandes villes ou métropoles, ont 
progressivement acquis une compétence globale en matière d’action extérieure et font aujourd’hui 
partie des acteurs du développement de projets culturels à l’international.
Pour cette raison, nous avons souhaité qu’à l’occasion des Ateliers de l’Institut français vous puissiez 
rencontrer les représentants des directions de la Culture ou des Relations internationales des collectivités 
partenaires de l’Institut français.

Liste sous réserve de modifications

LES RENCONTRES EXPRESS

RÉGION BRETAGNE
Isabel Andreen, Conseillère Europe et 
international, Spectacle vivant Bretagne
Anne Holzer, Chargée de mission, Service Arts 
et Développement territorial, Direction de la 
Culture et des Pratiques culturelles

RÉGION NORD!PAS!DE!CALAIS
Franck Milon, Directeur adjoint aux projets 
d’initiative régionale, Direction de la Culture
Morgane Vandernotte, Chargée de mission 
Projets internationaux, Direction de la Culture

RÉGION PROVENCE!ALPES!CÔTE 
D’AZUR
Marie-Laurence Com-Esnault, Chargée de 
mission auprès du Directeur de la Culture et du 
Patrimoine

RÉGION POITOU!CHARENTES
Axel Morel, Chargé de mission Spectacle Vivant, 
Service Culture 

VILLE DE BORDEAUX
Chrystelle Audoit, Directrice Générale Adjointe à 
la Direction Générale des Affaires Culturelles  
Lilian Saly, Directeur de la  Création artistique 
et  du Patrimoine, Direction Générale des Affaires 
Culturelles

VILLE DE GRENOBLE
Clément Bodeur-Cremieux, Directeur de la 
Culture

VILLE DE LA ROCHELLE 
Edouard Mornaud, Direction de la Culture

MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE / 
VILLE DE LILLE
Jean-Christophe Levassor, Directeur de la 
Culture, Métropole européenne de Lille
Laurie Szulc, Adjointe au Directeur général 
Culture, Ville de Lille

VILLE DE LYON
Joëlle Moliera, Chef de Projet Culture, Service 
des Relations internationales / Délégation au 
Développement économique, Emploi et Savoirs, 
Direction de l’Attractivité et des Relations 
internationales, Grand Lyon la métropole
Christine Tollet, Chargée de développement 
et des questions internationales, Direction des 
Affaires culturelles

VILLE DE PARIS
Sophie Boulé, Responsable du Pôle Coopération 
Culturelle & Urbaine, Délégation générale aux 
Relations internationales.
Carole Prat, Chargée de la culture, Délégation 
générale aux Relations internationales

RENNES MÉTROPOLE/ VILLE DE 
RENNES
Guénaël Blin, Directeur de la Coopération 
régionale et internationale, Direction générale 
Culture

VILLE DE SAINT!ETIENNE
Anne Lyonnet, Directrice des Relations 
internationales

VILLE DE TOULOUSE
Julie Giraud, Chargée de mission, Action 
culturelle Europe/International
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LES PARTENAIRES    
Liste des partenaires confirmés à la date de publication du programme

BIEF ! Bureau international de l’édition 
française 
Jean-Guy Boin, Directeur général

BNF ! Bibliothèque nationale de France
Bruno Sagna, Délégation aux relations 
internationales

BPI ! Bibliothèque publique 
d’information
Annie Dourlent, Déléguée à la coopération 
nationale et internationale

BUREAU EXPORT
Fabrice Rebois, Directeur

CAVILAM
Michel Boiron, Directeur général
Olivier Ortiz, Directeur des relations 
internationales 

CCI ! Chambre de commerce et 
d’industrie de Paris Île-de-France
Marianne Conde Salazar, Directrice des relations 
internationales de l’enseignement de la CCI
Anaïs Ravet, Responsable de la coopération 
internationale 
Cédric Amakpio, Attaché commercial 

CIEP ! Centre international d’études 
pédagogiques
Paul Petit, Responsable de l’unité formations au 
Département langue française
Marie Rousse, Responsable DILF DELF DALF

CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE
Isabelle Bourdon, Enseignante associée à la 
Coordination du projet international éducatif 
(Cinéma, cent ans de jeunesse)
Jean-François Rauger, Directeur de la 
programmation

CNL ! Centre national du livre
Simon Vialle, Chargé de la coordination 
internationale
Natacha Kubiak, Adjonte département création

ECOLE DES GOBELINS
Cécile Blondel, Responsable des relations 
internationales

FÉMIS
Pascale Borenstein, Directrice des relations 
extérieures et de la formation continue
Julie Tingaud, Chef de service des relations 
extérieures

FIPF ! Fédération internationale des 
professeurs de français
Fabienne Lallement, Secrétaire générale

FONDATION ALLIANCE FRANÇAISE
Marie Grangeon-Mazat, Déléguée Afrique-
Amérique latine-Caraïbes-Relations 
institutionnelles
Isabelle Morieux, Déléguée géographique 
Amérique du Nord et Océanie
Anne-Garance Primel, Déléguée Asie et Europe

FRANCE CULTURE

FRANCE MÉDIAS MONDE
Karin Oswlad, Directrice de la Distribution et du 
Développement Maghreb - Moyen Orient - Turquie
Ahmed El Cheikh, Directeur Distribution Afrique 
du Nord - Moyen-Orient - Turquie

GAÎTÉ LYRIQUE
Jérôme Delormas, Directeur
Juliette Donadieu, Directrice de production

IRCAM
Frank Madlener, Directeur

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA 
COMMUNICATION
Julie Abalain, Chargée de mission, Bureau de 
l’Action européenne et internationale, DGCA
Mathilde Chevrel, Chargée de mission pour 
l’Afrique du nord, le Proche et Moyen-Orient, 
SDAEI
Marie-Sabine Maréchal, Chargée de 
mission pour les Programmes d’accueil 
de professionnels étrangers et l’ Afrique 
subsaharienne, SDAEI 
Frédéric Moreau, Chef du Bureau de l’Action 
européenne et internationale, DGCA
Perrine Warmé-Janville, Chargée de mission  
pour les Amériques, SDAEI
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L’INSTITUT FRANÇAIS
LANGUE FRANÇAISE, LIVRE ET SAVOIRS
Les politiques du livre et de la traduction : Didier Dutour
Les médiathèques : Violaine Roy
La coopération éducative : Christophe Chaillot
Le débat d’idée et l’attractivité : Mathieu Szeradzki et Marianne Marin

NUMÉRIQUE
Coopération numérique et plateformes IF : Clara Astier, Sarah Arcache et Marion Thévenot

CINÉMA
La programmation cinéma proposée par l’IF : 
Anne Coutinot et Christine Houard
L’éducation aux cinémas français et européen : les nouveaux dispositifs de l’IF  
et le développement des jeunes publics : Léna Rouxel

FORMATION
Les dispositifs d’appui à la professionnalisation des agents du réseau : 
Claire Dupuy, Sylvie Romathier et Laura Davy 

ÉCHANGES ET COOPÉRATIONS ARTISTIQUES
Spectacle vivant : Christine Paly et Vanessa Silvy
Musiques : Olivier Delpoux et Mathilde Bezard
Arts visuels : Vincent Gonzalvez et Sophie Robnard
Architecture et Design : Monica Lebrao Sendra et Max Moulin
Afrique et Caraïbes en création : Valérie Lesbros et Lucie Touya ou Hélène Maza

OIF - Organisation internationale de la 
Francophonie 
Youma Fall, Directrice de la diversité et du 
développement culturels
Huguette Malamba, Spécialiste de programmes, 
Chargée des Arts visuels et du Spectacle vivant

RFI ! Radio France internationale
Delphine Barreau, Chargée de projets 
pédagogiques multimédias, Service Langue 
Française
Julien Cousseau, Chargé de projets pédagogiques 
multimédias, Service Langue Française

SACEM
Aline Jelen, Direction de l’Action culturelle

TV5MONDE
Evelyne Paquier, Directrice adjointe en charge de 
l’enseignement et de la promotion du français
Ivan Kabacoff, Responsable communication 
francophonie

UNIFRANCE
Joël Chapron, Chargé des études et marchés

UNIVERSCIENCE
Sophie Biecheler, Directrice des affaires 
internationales et institutionnelles
Caroline Turré, Chargée des affaires 
internationales

LES RENCONTRES EXPRESS
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EXPOSITIONS INSTITUT FRANÇAIS 

CHRISTOPHE CHASSOL
L’Institut français en partenariat avec Honkytonk 
vous propose une expérience immersive avec le 
musicien Christophe Chassol. Plongez en réalité 
virtuelle dans les coulisses de son concert à 
l’Européen et vivez à 360° une scène de répétition 
comme si vous y étiez! Ce dispositif permet 
d’entrevoir les nombreuses possibilités offertes par 
les casques de réalité virtuelle, dans la création et la 
diffusion de contenus culturels innovants. L’univers 
de Christophe Chassol, artiste multi-instrumentiste 
mêlant harmonieusement l’image et le son, se 
prête à la perfection à cette expérience unique.

Contacts : Sarah Arcache, Olivier Delpoux, Gaëlle 
Massicot-Bitty, Marion Thévenot

RÉALITÉ 
VIRTUELLE

Dessins  
en liberté

L’Institut français et Courrier international présentent  
une exposition sur la liberté d’expression telle que la font vivre  

50 dessinateurs de presse du monde entier

! Par Côté, 
Canada.

DESSINS EN LIBERTÉ 
En partenariat avec l’hebdomadaire Courrier inter-
national, l’IF produit une exposition de 12 panneaux 
de dessins de presse réalisés par près de 60 des-
sinateurs du monde entier. Chaque panneau est 
consacré à une thématique précise de la liberté 
d’expression (censure, internet, corruption, droits 
des femmes, rebellions, climat, sport, racisme, 
etc..). Tout en faisant écho à l’actualité qui, en jan-
vier 2015, a placé la France au cœur des préoccu-
pations internationales, cette exposition propose en 
même temps d’élargir la perspective en illustrant la 
manière dont la liberté d’expression s’exerce effec-
tivement aujourd’hui à propos de nombreux sujets 
et sur tous les continents.
Cette exposition sera mise à disposition de l’en-
semble du réseau (PDF en téléchargement, fichier 
prêt à imprimer) à partir de septembre prochain. 
Sur chaque panneau figure une présentation d‘envi-
ron 900 signes du thème visé, ainsi que cinq dessins 
de presse légendés. Le format de chaque panneau 
est de 1 mètre sur 2 mètres.

Contact : Mathieu Szeradzki
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14!18
Destinée à faire écho jusqu’en 2018 aux multiples 
événements qui, dans de nombreux pays, marquent 
la commémoration de la Grande Guerre, l’exposition 
numérique « 14-18 » met l’accent sur la dimension 
internationale du conflit, à travers de très nombreuses 
archives.  Associant support physique et contenus 
numériques, le dispositif se compose d’une fresque 
de 13 affiches ponctuées de QR Codes. En activant 
chacun de ces codes (au travers d’une application 
dédiée, téléchargeable gratuitement), le visiteur peut 
accéder sur son smartphone ou sa tablette à des 
textes et à une vaste sélection d’archives commentées, 
images, documents sonores, vidéos, objets 3D.

Contact : Nicolas Peccoud

AJAP 2014 : les Albums des 
Jeunes Architectes et des Paysagistes

Dans un champ qui embrasse l’architecture, 
l’aménagement urbain et le paysage, cette exposition 
présente les parcours et l’engagement de dix-huit 
agences d’architectes et de paysagistes émergents.
Les Albums des Jeunes Architectes et des Paysagistes 
(AJAP) sont à la fois un prix décerné tous les deux 
ans à une vingtaine de jeunes professionnels, mais 
aussi une opération de promotion modèle. En effet, 
les AJAP se présentent comme un dispositif unique 
d’accès à la commande des architectes et des 
paysagistes de moins de trente-cinq ans.
L’Institut français s’associe à la promotion de ce 
dispositif créé et mis en place par le ministère de la 
Culture et de la Communication en produisant un 
module d’exposition itinérant destinant à présenter 
le travail des lauréats à l’étranger. L’agence Nadau 
Lavergne  (lauréate de la session 2012/2013 des 
AJAP) a conçu ce module itinérant mis à disposition 
des postes.

Contact : Monica Lebrao Sendra

BARTHES/ VISION 
Afin de célébrer le centenaire de Roland Barthes, 
l’Institut français a lancé une grande collecte 
d’images à l’échelle internationale. Baptisée Barthes 
/ Vision, cette opération propose aux internautes 
du monde entier de photographier le monde qui 
les entoure à partir des mots de Barthes, en asso-
ciant leurs propres créations photographiques 
à 15 citations puisées dans les Mythologies ou  
La Chambre claire. 
Réunies en mosaïques et galeries, ces contributions 
venues de nombreux pays donnent un écho contem-
porain aux réflexions de Barthes sur la place des 
images, les émotions qu’elles suscitent ou leur statut 
dans la société de consommation.
Cette opération s’organise autour du site www.
barthes.vision pensé comme un outil multilingue  
(10 langues déjà disponibles) autour duquel les 
postes peuvent mobiliser leurs partenaires, lancer 
des concours photographiques locaux, déployer ex-
positions et projections. Barthes Vision propose ainsi, 
jusqu’au 31 décembre 2015 un modèle de démarche 
participative à l’attention de différents publics (ama-
teurs, photographes professionnels, graphistes, 
lycéens, et tous ceux que passionne la circulation 
contemporaine des images).

Contact : Mathieu Potte-Bonneville
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120 ANS DE CINÉMA :  
GAUMONT, DEPUIS  
QUE LE CINÉMA  
EXISTE
120 ans de cinéma : Gaumont, depuis que le cinéma 
existe est bien plus qu’une exposition sur une société. 
Parce que Gaumont existe depuis que le cinéma 
existe ; parce que la société cinématographique 
représente, depuis 120 ans, tous les métiers du 
cinéma réunis, de la production à l’exploitation, en 
passant par la distribution ; et parce que derrière 
le nom de Gaumont il y a des réalisateurs qui ont 
fait du cinéma un art (Louis Feuillade, Jean Vigo, 
Federico Fellini, Ingmar Bergman, Andrzej Wajda, 
Rainer Werner Fassbinder, Maurice Pialat, Jean-
Luc Godard, Luc Besson, Mathieu Kassovitz, Jean-
Jacques Beineix...).

120 ans de cinéma : Gaumont, depuis que le cinéma 
existe est avant tout une exposition sur le cinéma 
tout court. Ce cinéma peuplé de belles rencontres, 
entre les acteurs et les réalisateurs, les films et le 
public, une histoire et des images... À l’instar de 
tout cela, 120 ans de cinéma : Gaumont, depuis que 
le cinéma existe, imaginée par Dominique Païni 
et scénographiée par Nathalie Crinière, est une 
exposition qui célèbre ces rencontres. Comme celle 
qui lia, il y a 120 ans, Gaumont au cinéma...

EXPOSITION CENTQUATRE!PARIS 
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104factory agit comme un accélérateur d’oppor-
tunités pour des porteurs de projets innovants qui 
s’inscrivent dans le champ des industries artis-
tiques, culturelles et créatives.

104factory travaille en coopération étroite avec 
l’incubateur francilien de référence Agoranov.  
Ce partenariat ouvre aux start-up incubées au 
CENTQUATRE-PARIS l’opportunité de bénéficier 
de formations à l’entreprenariat ainsi que d’un 
accompagnement individualisé complet, à la fois 
business et sectoriel, grâce aux expertises complé-
mentaires des deux structures.

Les start-up trouvent au CENTQUATRE-PARIS  
un territoire d’expérimentation exceptionnel, un  
« living lab » qui leur permet de tester dans des 
conditions réelles leurs prototypes en interaction 
avec les publics très variés qui le visitent (habitants 
du quartier, familles, étudiants et scolaires, ama-
teurs d’art, professionnels, entreprises, touristes, 
etc.).

104factory offre aux start-up une immersion dans 
un environnement inspirant et international,  
au contact de près de 300 équipes artistiques en 
résidence venues du monde entier avec lesquelles 
des rencontres et coopérations sont favorisées.  
Il développe un programme large et diversifié d’ac-
tions de diffusion et d’événements accessibles  
à l’ensemble des acteurs de la communauté de 
l’innovation, français et étrangers.

Le CENTQUATRE-PARIS est un lieu de rencontre 
entre les sphères artistique, économique et 
sociale. Il favorise les échanges d’idées et les 
coopérations entre des porteurs de projets aux 
profils divers, issus de la création, de l’ensei-
gnement et de la recherche. Dans ce cadre de 
travail collaboratif original et transdisciplinaire 
mêlant chercheurs, entrepreneurs et créateurs,  
des collaborations naissent, de nouveaux projets 
éclosent et, services, outils et produits innovants 
sont constamment expérimentés.

RENCONTRE AVEC LES ENTREPRENEURS  
DE 104FACTORY, L’INCUBATEUR  
DU CENTQUATRE!PARIS

LE CENTQUATRE!PARIS
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Pour les AIF, 104factory nous propose les  
présentations de dispositifs suivants :

PRÉSENTATIONS - Salon de la Galleria

1 - Atelier de démo HeavyM, le vidéo-mapping à 
la portée de tous !

17h-17h40
Présentation + démo du logiciel + prise en main des 
participants
40 min - 15 personnes

Découvrez la technique  du mapping vidéo (anima-
tions visuelles sur des objets à l’aide d’un vidéopro-
jecteur) grâce à HeavyM, logiciel conçu et développé 
par Digital Essence qui s’adresse à tous.

2 - Immergez vous dans l’art Intuit’art  

17h55-18h25
Présentation des dispositifs + temps d’échange sur 
les dispositifs scénographiques autour des cinq sens 
et la pédagogie immersive fondée sur l’émotion au 
service de l’art et de la démocratisation
30 min - 30 personnes

Cette agence de scénographie immersive vous pro-
pose d’échanger avec son équipe sur l’usage des 
nouvelles technologies et des dispositifs scénogra-
phiques autour des cinq sens. 

3 - Présentation : Les Talentueuses

18h30-18h50
Quizz  interactif + présentation
20 min - 30 personnes

Testez vos connaissances à travers un quizz sur la 
place des femmes dans l’Art contemporain, puis 
découvrez la start-up les Talentueuses, plate-
forme dédiée au développement professionnel des 
femmes artistes.

PRÉSENTATIONS - Meludia Store

1 - Atelier Meludia, apprenez la musique à  
travers vos sensations

17h-17h30
Atelier
30 min - 20 personnes 

Meludia est une pédagogie novatrice pour ap-
prendre la musique par les sensations et les émo-
tions. Dans cet atelier, vous comprendrez comment 
l’outil Meludia permet de transformer l’apprentis-
sage de la musique.

2 - La DRUM KIT by OBILAB : C’est la batterie pour 
tous 

17h45-18h
Présentation vidéo + expérimentation
20 min - 10 personnes 

OBILAB Music démocratise la pratique de la mu-
sique pas le biais d’instruments de musique inno-
vants. La DRUM KIT by OBILAB, c’est la batterie 
pour tous, alors à  vous de jouer !

3 - Redéfinir les frontières culturelles : ALYS, un 
projet franco-japonais 

18h20-18h50
Présentation 
30 min - 30 personnes

A l’heure de la stratégie Cool Japan et d’une domi-
nation toujours croissante de la pop-culture japo-
naise en Occident, VoxWave agit comme un élec-
tron libre. Créateurs d’ALYS, la première chanteuse 
virtuelle franco-japonaise, VoxWave agit comme 
le promoteur de cette nouvelle génération créa-
tive inspirée par la pop culture nippone, mais qui 
s’adosse au terreau culturel fertile de la création 
occidentale. Cette rencontre sera également l’occa-
sion d’une présentation de la technologie de syn-
thèse vocale chantée actuellement développée par 
la jeune entreprise.
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INFORMATIONS PRATIQUES :

CENTQUATRE-PARIS
5 rue Curial, 75019 Paris

Métro : Riquet (ligne 7), Marx Dormoy (ligne 12), Stalingrad (ligne 7 uniquement). 
(Les lignes 2 et 5 ne desservent pas l’arrêt Stalingrad. La ligne 5 n’est pas en service les 18 et 19 juillet.)

Bus : arrêts Crimée ou Crimée / Curial (lignes 54 et 60), arrêt Riquet (ligne 54) 

Vélib’ : bornes : rue Curial, rue d’Aubervilliers, rue Riquet, rue de Tanger, avenue de Flandre, quai de la Seine

Taxi : Station Riquet - 67 Rue de Flandre - Tel: 01 40 35 28 27, Station Stalingrad - 13 Rue de Flandre -  
Tel: 01 40 34 00 00, Taxis G7 au 3607, Taxis Bleus au 08 99 03 70 21

 

Pour contacter l’équipe organisatrice :
aif@institutfrancais.com

Tél. : 06 79 13 73 25 - 06 73 64 95 48

PLAN D’ACCÈS 

ENTRÉE





L’Institut français est l’opérateur du ministère des Affaires étrangères et du Développement international pour l’action culturelle extérieure de la France.

www.institutfrancais.com

En partenariat avec


