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En présentant le 20 mars 2018 devant l’Académie française 
son ambition pour la langue française et le plurilinguisme, le 
Président de la République a souhaité adresser un message 
politique fort aux citoyens d’expression française du monde 
entier : le défi linguistique est l’affaire de toutes et tous et 
nécessite d’adopter une conception ouverte, plurielle et 
décentrée de la francophonie. La langue française s’invente 
et se réinvente là où elle se pratique avec envie et créativité, 
là où elle dialogue avec d’autres langues et d’autres cultures, 
là où elle accompagne les plus jeunes dans la pluralité de 
leurs parcours.

Pour le réseau culturel français à l’étranger comme pour 
l’Institut français et ses partenaires, les champs à explorer 
sont nombreux et les expérimentations à mettre en œuvre 
multiples. Ils concernent les enjeux majeurs que sont l’accès 
à l’éducation pour tous et la qualité de l’enseignement, 
l’attractivité de la France et le dynamisme des échanges au 
sein de l’espace francophone. 

Ce dynamisme repose notamment et naturellement sur le 
champ artistique. Le réseau culturel à l’étranger s’emploie 
ainsi de longue date à accompagner la circulation des 
intellectuels, des artistes et des œuvres qui concourent à faire 
vivre le français. Il fait de notre langue un vecteur d’idées et 
un matériau de création dans des domaines aussi variés que 

Suivez les Ateliers avec #AIF2018
sur les réseaux sociaux de l’Institut français :

Pour vous connecter en wifi pendant les AIF
Nom du réseau : AIF2018
Mot de passe : @tokyoIF

Programme en date du 6 juillet 2018

le livre, le cinéma, la musique, le numérique, le débat d’idées… 
Les cultures et les langues se nourrissent mutuellement 
et participent incontestablement à l’enrichissement et à 
l’élargissement des horizons.

Langues et cultures en action ! Par cette nouvelle impulsion, 
il nous appartient de penser autrement notre diplomatie 
culturelle et nos modes d’intervention en renforçant les 
synergies entre acteurs des mondes culturel, universitaire, 
économique, numérique, associatif et institutionnel. Il nous 
faudra être entreprenants, créatifs, innovants. Il nous faudra 
aussi nous inscrire davantage dans une approche plurilingue 
et penser le développement du français et la circulation des 
œuvres d’expression française aux côtés des autres langues 
et cultures. Il nous faudra enfin nous adresser à de nouveaux 
publics, trouver les modalités d’action nous permettant de 
toucher des populations moins favorisées, en allant vers 
celles et ceux qui ne viennent pas à nous spontanément.

CES OBJECTIFS AMBITIEUX SONT AU CŒUR DES DEUX 

JOURNÉES DES ATELIERS DE L’INSTITUT FRANÇAIS.

LANGUES
ET CULTURES
EN ACTION !

@institutfrancais.pageofficielle

@IFParis

@if_officiel
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MERCREDI 18 JUILLET 2018

08H30 - 09H00 CAFÉ D’ACCUEIL         Orbe New York, Niveau 1A

Veuillez vous munir de l’impression de votre badge (disponible sur la plate-forme) - sécurité renforcée

09H00 - 09H10 MOT D’ACCUEIL         Yoyo, Niveau O
Jean de Loisy, président du Palais de Tokyo
Pierre Buhler, président de l’Institut français 

09H10 - 09H35 OUVERTURE
Françoise Nyssen, ministre de la Culture

Laurent Bili, directeur général de la mondialisation, MEAE
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11H40 - 11H55  INTERLUDE

12H00 - 13H00 LES ACTUALITÉS        Yoyo, Niveau 0

Laurence Auer, directrice de la culture, de l’enseignement, de la recherche et du réseau, MEAE

• IF360 : Le nouveau site internet de l’Institut français 
Agnès Alfandari, directrice du département numérique de l’Institut français
• Communiquer ensemble, créer des images
Jean-François Guéganno, directeur du département communication et mécénat de l’Institut français
• Les Ateliers - formation professionnelle du réseau
Claire Dupuy, responsable du pôle formation du réseau de l’Institut français
• Échanges et coopérations artistiques : une approche renouvelée pour le réseau, les artistes et les institutions
Stephan Kutniak, directeur du département des échanges et coopérations artistiques de l’Institut français
• CinEd et la Fabrique cinéma de l’Institut français
Emilie Boucheteil, directrice du département cinéma de l’Institut français
• Les « Labs » de l’Institut français
Judith Roze, directrice du département langue française, livre et savoirs de l’Institut français
• Les saisons culturelles
Valérie Mouroux, directrice du département développement et partenariats de l’Institut français

Animé par Clément Bodeur-Crémieux, secrétaire général de l’Institut français

13H00 - 14H30 DÉJEUNER               Orbe New-York, Niveau 1A

14H30 - 18H15 LE FORUM DE LA DIPLOMATIE CULTURELLE

1. Les Salons de l’Institut français                  Niveau 0

Organisés autour de thématiques liées à l’actualité et aux enjeux de la diplomatie culturelle ainsi qu’aux 
offres de l’Institut français, les Salons de l’Institut français proposent un espace d’échange pour penser sa 
relation au travail au sein de la diplomatie culturelle, analyser, questionner, transmettre ses expériences et 
pratiques. Circulation et choix sans inscription préalable. Découvrez la programmation complète : page 13

2. Les rencontres express

• Avec les représentants des ministères et des partenaires de l’Institut français        Saut du loup, Niveau 1B
• Avec les représentants des collectivités territoriales        Niveau 0 
Mobilisé aux côtés des acteurs des secteurs culturels et linguistiques, des industries culturelles et 
créatives et des régions pour favoriser leur développement à l’international, l’Institut français a choisi, 
suite au succès des précédentes éditions, de renouveler cette opération de « rencontres express » dans 
le cadre de ses ateliers. Cette année encore, bénéficiez d’un ou plusieurs entretiens de 15 minutes en 
tête-à-tête, directs, concrets et personnalisés avec l’ensemble des représentants présents. 
Sur rendez-vous préalables pris sur la plate-forme. Liste des représentants page 37

Le Tribunal pour les Générations Futures de l’Institut français est une conférence-spectacle sous forme de 
procès en collaboration avec Usbek & Rica pour tenter de comprendre les grandes révolutions en cours et le 
monde qu’elles préparent pour les générations futures.

09H35 - 11H40

TRIBUNAL POUR 
LES GÉNÉRATIONS 
FUTURES
DE L’INSTITUT 
FRANÇAIS

MERCREDI 18 JUILLET 2018

@TribunalpourlesGenerationsFutures #TGF

LA LANGUE FRANÇAISE EST-ELLE HAS BEEN ?
• L’accusée : La langue française, ou plutôt notre capacité collective à la réinventer et à la promouvoir
• Le procureur : Alexandre Ziegler, ambassadeur de France en Inde
• L’avocat :  Ibrahim Bechrouri, docteur en géopolitique et membre d’Eloquentia Saint-Denis en charge de la 

défense de l’accusée
• La présidente du Tribunal : Florie Debailleux, chef de projet éditorial, Usbek & Rica
• Le greffier : Xavier Gorce, dessinateur, les Indégivrables, Le Monde

ET DES TÉMOINS SURPRISES !

>

P R O G R A M M E
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MERCREDI 18 JUILLET 2018

18H00 - 19H00 ARTS VISUELS ET NUMÉRIQUES - VISITES COMMENTÉES

 Ring, Sing and Drink for Trespassing        Rendez-vous devant l’Orbe New-York, Niveau 2
Visite de la première exposition personnelle de Laure Prouvost dans une institution parisienne avant 
que celle-ci ne représente la France à la 58e Biennale d’art de Venise en 2019. Visite commentée par 
Daria de Beauvais, commissaire de l’exposition.

 Encore un jour banane pour le poisson rêve        Rendez-vous devant l’Orbe New-York, Niveau 2
Visites avec les médiateurs culturels du Palais de Tokyo qui sont là pour répondre à vos interrogations 
ou pour une discussion autour des œuvres.
Commissaires : Sandra Adam-Couralet, Yoann Gourmel, Kodama Kanazawa
Dramaturgie : Clément Cogitore

Panorama - le patrimoine photographique en dialogue avec la création contemporaine       Rendez-vous, Niveau 3

Visite de l’exposition itinérante de l’Institut français, par Remi Parcollet, commissaire, en présence des 
artistes : Valérie Belin, Marina Gadonneix, Suzanne Lafont, Christian Milovanoff, Frank Perrin, Eric 
Rondepierre, Bruno Serralongue.
Exposition disponible pour le réseau à partir de septembre 2018

Rendez-vous niveau 3. Visites des expositions numériques Machines à Lire, S’il vous Play et découverte d’une 
sélection de réalité virtuelle française présentée par MK2 et l’Institut français.

19H00 - 20H30 APÉRITIF DINATOIRE            Orbe New-York, Niveau 1A

19H15  PERFORMANCE – ARTHUR PEROLE

Connaissez-vous la tarentelle ? Cette danse traditionnelle séculaire originaire du sud de l’Italie, réputée 
thérapeutique dans la région des Pouilles car capable de faire sortir les danseurs de leurs troubles ? 
Pour clôturer la première journée des Ateliers de l’Institut français, Arthur Perole et la Cie F proposent 
avec cette performance une expérience dansée, visant à la pratique collective de l’exutoire. Cette 
performance prend la forme d’un grand rassemblement initié par l’arrivée d’un DJ, laissant résonner 
les musiques de tarentelle entrainantes. Mutant graduellement vers un mélange de son électronique et 
de transe, la musique vient construire un espace d’exutoire commun. Le public est ainsi pris dans une 
communion et invité à prendre part à la danse … 

Performance pour 7 danseurs
Conception :  Arthur Perole 
Assistant artistique : Alexandre Da Silva
Chorégraphie/interprétation : Julien Andujar, 
Marion Carriau, Alexandre Da Silva, 
Joachim Maudet, Arthur Perole, Lynda 
Rahal
Musicien : Marcos Vivaldi 
Coordination : Sarah Benoliel 
Production : CieF
La compagnie est subventionnée par la 
DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, le 
Conseil Régional Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, le Conseil Départemental des 
Bouches-du-Rhône et de la Ville de Marseille.

20H30 SOIRÉE

The Miracle team Djs
Dongquishoote + Chachu feat IsmiR 

Depuis 5 saisons, le French Miracle Tour (FMT) propose aux publics asiatiques de découvrir la scène 
émergente musicale française grâce à l’organisation de plus de 100 concerts dans 8 pays d’Asie, des writing 
camps et des actions de promotion adaptées. Projet de coopération internationale, multi partenarial, le 
FMT favorise les échanges et les rencontres professionnelles entre la France et l’Asie. Avec l’enthousiasme 
des explorateurs, Dongquishoote (aka Dong booker du FMT), Charles Chu (aka Chachu programmateur 
du FMT) et Ismaël (aka Ismir, directeur du FMT) formant la Miracle team djs, vous proposeront 
une sélection musicale asiatique et française. Une première en exclusivité mondiale pour l’Institut français. 

Etienne et Louis Antonin Neurdein.
Exposition universelle de 1900 (gauche).

Frank Perrin.postcapitalism section 7 : 
Chanel 2006 (droite)

P R O G R A M M E
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JEUDI 19 JUILLET 2018

09H00 - 09H30 CAFÉ D’ACCUEIL            Orbe New-York, Niveau 1A

09H30 - 11H00 GÉOGRAPHIE(S) DE L’ACTION CULTURELLE EXTÉRIEURE : QUELLES MODALITÉS D’ACTION ? 1RE PARTIE

1.  Tokyo Art Club, Niveau 3 - Environnement de crise et action culturelle et de coopération
2.   Power Room, Niveau 3 - Accompagner la création numérique à l’international, quelles synergies entre 

les acteurs de la diplomatie économique et les acteurs de la diplomatie culturelle ?
3   Mlle Cinéma, Niveau 0 - Fédérer les acteurs français et étrangers : 

quels modes de coopération avec les Outre-mer ?
4.  Toguna, Niveau 3 - Construire des projets régionaux : ingénierie et bonnes pratiques
5.  Mme Cinéma, Niveau 0 - Dynamique européenne en Europe et en pays tiers

11H00 - 11H15 PAUSE 

11H15 - 12H45 GÉOGRAPHIE(S) DE L’ACTION CULTURELLE EXTÉRIEURE : QUELLES MODALITÉS D’ACTION ? 2ND PARTIE 

6.  Tokyo Art Club, Niveau 3 - Dialoguer avec les sociétés civiles dans des contextes politiques difficiles
7.   Mme Cinéma, Niveau 0 - Favoriser une meilleure articulation entre les acteurs de la diplomatie 

économique et les acteurs de la diplomatie culturelle
8.  Mlle Cinéma, Niveau 0 - Décloisonner les scènes culturelles francophones 
9.   Power Room, Niveau 3 - Culture tout-terrain : les offres de programmation légères et modulables
10.  Toguna, Niveau 3 - Au-delà de l’évènementiel, entretenir une dynamique de réseau

12H45 - 14H30 DÉJEUNER                Orbe New-York, Niveau 1A

14H30 - 17H20 APPRENDRE, COMMUNIQUER, CRÉER : LANGUES ET CULTURES EN ACTION 

LES ATELIERS THÉMATIQUES

1.  Mme Cinéma, Niveau 0 - Atelier Éloquence, débat d’idées et formation au plaidoyer
2.  Tokyo Art Club, Niveau 3 - La langue française face au défi de l’innovation
3.   Power Room, Niveau 3 - Promotion du français au sein du réseau : conquérir de nouveaux publics
4.   Toguna, Niveau 3 - Nouvelles modalités de coopération avec l’Afrique : Saison des cultures africaines 

2020 et nouvelles orientations du programme « Afrique et Caraïbes en créations »
5.  Mlle Cinéma, Niveau 0 - Traduire, circuler, accueillir 

Sur rendez-vous préalables pris sur la plate-forme. Plus d’informations : page 33

17H30 - 18H00 CLÔTURE DES ATELIERS DE L’INSTITUT FRANÇAIS            Yoyo, Niveau 0

Pierre Buhler, président de l’Institut français

Et à cette occasion signature d’un accord de partenariat entre l’Institut français et l’AFD
Pierre Buhler, président de l’Institut français
Rémy Rioux, directeur général de l’Agence française de développement

18H30  RÉCEPTION AU QUAI D’ORSAY

À l’invitation du ministre de l’Europe et des Affaires étrangère
Monsieur Jean-Yves Le Drian

Point rafraîchissement permanent à l’Orbe New York, 
Niveau 1A. les 18 et 19 juillet de 14h30 à 18h00.

Des fontaines à eau sont également à votre disposition 
dans l’ensemble des espaces, 

ainsi que plusieurs espaces détentes au Niveau 0, 
sur les terrasses de l’Orbe New York 
et des salles d’ateliers au Niveau 3.

Pour des raisons de sécurité, les jauges des terrasses 
du Toguna et du Tokyo art club 
sont limitées à 25 personnes.

Se reporter au plan pages 24 et 25

P R O G R A M M E
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LES SALONS DE L’INSTITUT FRANÇAIS                     SANS INSCRIPTION

1. FORMATION DU RÉSEAU CULTUREL

À quoi ressemblera le travail du réseau à l’avenir ? Quelles compétences développer ? Imaginez la fresque des 
compétences du futur ! Dans un format favorisant l’intelligence collective, les participants du réseau seront amenés à se 
projeter sur les transformations de leurs missions dans les domaines de la francophonie, de l’attractivité, de la culture et des 
industries culturelles. Les productions facilitées par la dessinatrice Maï-Lan auront vocation à nourrir les stratégies de formation 
du réseau culturel et l’offre de l’Institut français à destination des agents des SCAC, IF, AF. 

14H30 - 18H30 CONSULTATION SUR LES BESOINS DE FORMATION DU RÉSEAU
Frédérique Willaume, chargée de mission formation
Sylvie Romathier, chargée de mission formation 

14H30, 15H30,
16H30, 17H30  LES COMPÉTENCES DU FUTUR : IMAGINATIONS.

Romain Brun, chargé de projet formation
Laura Davy, chargée de mission formation
Claire Dupuy, responsable, pôle formation du réseau, Institut français

2. CINÉMA EUROPÉEN ET CINÉMA DU MONDE

Découvrir les programmes multi partenariaux soutenus par Europe Créative / MEDIA et proposés par l’Institut français. 
La France, premier partenaire des cinémas du monde

14H30 - 15H15 CRÉATION DE PUBLICS ET ÉDUCATION AU CINÉMA DANS LES TERRITOIRES EUROPE CRÉATIVE
Anaïs Fontanel, responsable du pôle Europe
Agnès Nordmann, responsable du pôle cinéma français

15H30 - 16H15 NOUVEAUX PROJETS CINÉMATOGRAPHIQUES EUROPÉENS
Anaïs Fontanel, responsable du pôle Europe
Agnès Nordmann, responsable du pôle cinéma français

16H30 - 17H15 LA FABRIQUE CINÉMA DE L’INSTITUT FRANÇAIS / NOUVELLES RESSOURCES CINÉMAS DU MONDE
Emilie Pianta Essadi, responsable du pôle cinéma du monde
Nathalie Streiff, chargée de mission aide aux cinémas du monde

17H30 - 18H15 LA CINÉMATHÈQUE AFRIQUE
Emilie Pianta Essadi, responsable du pôle cinéma du monde
Nathalie Streiff, chargée de mission aide aux cinémas du monde

DE
L’INSTITUT 
FRANÇAIS

L E S
S A

L O
N S

NIVEAU 0
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4. NOUVELLE OFFRE CINÉMA, OUTILS ET CONTENUS

Aide à la programmation, aide à la diffusion : les nouveaux outils proposés au réseau et aux professionnels

14H30 - 15H30 SALLES NUMÉRISÉES :
 ÉCHANGES DE BONNES PRATIQUES SUR LES NOUVEAUX PROGRAMMES ET PARTENAIRES

Fanny Aubert-Malaurie, conseillère cinéma, chargée de développement de projets
Anne-Catherine Louvet, chargée de mission cinéma

15H45 - 16H15  SALLES DU RÉSEAU : COMMENT ACCOMPAGNER LA NUMÉRISATION D’UNE SALLE ?
Fanny Aubert-Malaurie, conseillère cinéma, chargée de développement de projets

16H30 - 17H15  FUTURE PLATEFORME DE DIFFUSION CINÉMA : QUELLES ATTENTES DU RÉSEAU ?
Marion Thévenot, coordinatrice IFcinéma

5. RÉSIDENCES, COOPÉRATION EUROPÉENNE ET COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Le département du développement et des partenariats propose quatre séquences de travail et de rencontres autour 
des résidences d’artistes et de la coopération européenne, à destination du réseau et des collectivités territoriales présentes. 
L’Institut français accompagne les postes dans leur politique de développement de résidences d’artistes à travers un nouveau 
programme lancé en 2018.

La seconde séquence propose un échange avec le réseau et les collectivités territoriales sur des disciplines en pleine expansion. 
Puis présentation d’Inside Europe projet déposé dans le cadre du programme Europe Créative, centré sur la mobilisation 
d’acteurs culturels d’une douzaine de pays et visant à expérimenter de nouvelles modalités d’action dans le contexte d’une 
Europe affaiblie par les replis nationalistes et la montée du populisme. Quelle implication du réseau dans ce projet ambitieux 
et novateur ?  

Enfin, que vous ayez déjà une expérience de projet franco-allemand ou que vous cherchiez à développer des collaborations 
avec vos homologues allemands, découvrez les bonnes pratiques de coopération avec les Goethe Institut et les ambassades 
d’Allemagne.

14H30 - 15H15 :  LA FABRIQUE DES RÉSIDENCES
Laurent Lalanne, responsable du pôle résidences
Fanny Rolland, chargée de mission  

L E S  S A LO N S  D E  L’ I N ST I T U T  F R A N Ç A I S

3. CINÉMA FRANÇAIS

À la conquête de publics spécifiques : diversifier l’offre de programmation et son accompagnement

14H30 - 15H15 CINÉMA ET MUSIQUE
Claude Brenez, chargée de mission cinéma
Aline Jelen, responsable de l’action culturelle à l’international de la Sacem 

15H30 - 16H15 PROMOUVOIR LA JEUNE CRÉATION FRANÇAISE
Claude Brenez, chargée de mission cinéma
Xavier Massé, administrateur du festival Premiers Plans d’Angers

16H30 - 17H15 PROBLÉMATIQUES DU SOUS-TITRAGE
Aurore Auguste, chargée de mission pour le suivi des travaux de laboratoire et les acquisitions des droits 
de diffusion des films
Agnès Nordmann, responsable du pôle cinéma français

17H30 - 18H15 CINÉMA ET APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS
Célestine Bianchetti, chargée de projet action culturelle et linguistique
Anne-Catherine Louvet, chargée de mission cinéma
Marion Thevenot, coordinatrice IFcinéma
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15H30 - 16H15  LE NOUVEAU SITE INTERNET DE L’INSTITUT FRANÇAIS
Agnès Alfandari, directrice du département numérique
Adeline Touraut, chargée de mission 

16H15 - 17H00 ACCOMPAGNER LA CRÉATION NUMÉRIQUE : DIFFUSER LE JEU VIDÉO
 INDÉPENDANT FRANÇAIS

Sarah Arcache, responsable du pôle prospective et transformation numérique
Pierre Corbinais, auteur de jeux vidéo et expériences interactives, commissaire de l’exposition 
S’il vous PLAY !
Romain Horvilleur, chargé de mission

17H15 - 18H00  ACCOMPAGNER LA CRÉATION NUMÉRIQUE : RÉALITÉ VIRTUELLE,
 SOUTIEN À LA CRÉATION FRANÇAISE ET OUTILS DE DIFFUSION

Sarah Arcache, responsable du pôle prospective et transformation numérique
Adèle Berault, chargée de mission
Paul Bouchard, Distribution internationale VR, Diversion
Anne-Sophie Braud, attachée culturelle et directrice adjointe de l’Institut français de Croatie

7. LANGUE FRANÇAISE – COOPÉRATION

Les évolutions des plateformes Culturethèque (renforcement des parcours pédagogiques, solution technique plus 
performante, accès hors ligne, freemium) et IFprofs (développement des usages collaboratifs, mutations numériques, 
meilleur accès) seront exposées et discutées au cours de deux séquences distinctes. Différents projets permettant d’exploiter 
des contenus culturels d’expression française (Prix des jeunes cinéphiles francophones, les Idées de la Nuit, les Pépites 
internationales, « Et en plus, je chante en français ! », etc.) à des fins pédagogiques seront également présentés.

14H30 - 15H15  CULTURETHÈQUE 
Guillaume Favier, chargé de mission Culturethèque 

15H30 - 16H15  IFPROFS
Coline Durand, chargée de mission IFprofs

16H30 - 17H15  PROJETS LANGUE & CULTURE 
Célestine Bianchetti, chargée de projet action culturelle et linguistique

L E S  S A LO N S  D E  L’ I N ST I T U T  F R A N Ç A I S

15H30 - 16H15 :  LES RÉSIDENCES SUR LES MÉTIERS D’ART : UN ENJEU POUR
 VALORISER LES TERRITOIRES  

Charlotte Fouchet-Ishii, directrice de la Villa Kujoyama (Japon)
Laurent Lalanne, responsable du pôle résidences
Claire Magnac, responsable du pôle collectivités territoriales

16H30 - 17H15 :  INSIDE EUROPE
Francky Blandeau, directeur adjoint du département langue française, 
livre et savoirs
Anaïs Fontanel, responsable du pôle Europe
Mélanie Rolland, chargée de projet du pôle Europe
Mathieu Szeradzki, chargé de mission

17H30 - 18H15 :  FONDS CULTUREL FRANCO-ALLEMAND
Anaïs Fontanel, responsable du pôle Europe
Mélanie Rolland, chargée de projet du pôle Europe

6. NUMÉRIQUE

L’Institut français mettra prochainement en ligne son nouveau site internet. Celui-
ci proposera notamment un espace dédié aux professionnels et au réseau, ainsi que 
de nombreux formats éditoriaux originaux permettant de promouvoir l’action culturelle 
extérieure de la France. Dans la continuité des échanges avec le réseau lors de la conception 
du site, ces deux séquences permettront de présenter plus en détail les contenus et 
fonctionnalités du nouveau site, de recueillir les avis critiques sur le projet afin d’imaginer les 
enrichissements à venir, d’évaluer les possibilités et les modes de contribution du réseau au 
nouveau site, afin de valoriser ses actions et bénéficier de nouveaux services et contenus.

Jeu vidéo, réalité virtuelle, comment promouvoir la création française ? Comment en faire 
un levier du développement des publics et de la médiation culturelle ? De nombreux postes 
proposent (ou envisagent de proposer) des espaces (ou évènements) dédiés au jeu vidéo et 
à la Réalité Virtuelle. Ces deux séquences seront l’occasion de partager les bonnes pratiques 
en la matière et d’étudier plus avant les enjeux, opportunités et besoins liés à la promotion et 
à l’utilisation de ces deux fleurons de la création numérique française.

14H30 - 15H15 LE NOUVEAU SITE INTERNET DE L’INSTITUT FRANÇAIS
Agnès Alfandari, directrice du département numérique
Alice Chevallier, chargée de mission éditoriale
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8. IDÉES & SAVOIRS

Faire entendre les voix françaises au cœur des interrogations qui parcourent les sociétés civiles étrangères ; mettre 
en valeur l’actualité française de la réflexion et de la recherche ; soutenir les efforts des acteurs de demain pour donner une 
traduction concrète à leurs idées, via leur engagement et leurs initiatives. Le salon « idées et savoirs » sera consacré aux 
dispositifs que l’Institut français met en œuvre dans le champ du débat d’idées (Fonds d’Alembert, Nuit des idées) et aux 
orientations qu’il recommande. Il s’ouvrira par une présentation du dernier-né des « Labs » de l’Institut français, ouvert aux 
porteurs de projet de cinq pays d’Afrique de l’Ouest.

14H30 - 15H15  AYADALAB
Marianne Vidal-Marin, chargée de mission nouveaux acteurs de la citoyenneté

15H30 - 16H15  FONDS D’ALEMBERT ET DÉBAT D’IDÉES
Vincent Mano, chargé de mission innovation et mutations sociales, département langue française, livre 
et savoirs
Mathieu Szeradzki, chargé de mission gouvernance et relations internationales

16H30 - 17H15  NUIT DES IDÉES 
Mathieu Potte-Bonneville, responsable du pôle idées et savoirs

17H30 - 18H15 LES PROJETS RÉGIONAUX DE DÉBAT D’IDÉES
Vincent Mano, chargé de mission innovation et mutations sociales, département langue française, livre 
et savoirs
Mathieu Szeradzki, chargé de mission gouvernance et relations internationales

9. LIVRE ET MÉDIATHÈQUES

La première séquence abordera les actions de médiation et de promotion mises en œuvre pour accompagner l’évolution 
des modes de narration et de lecture. La deuxième séquence posera la question du renouvellement des générations de 
traducteurs. Enfin, le troisième salon sera consacré à la manière dont les médiathèques du réseau se transforment peu à peu 
en lieux d’accueil privilégiés pour expérimenter de nouvelles interactions avec le public.

14H30 - 15H30  RENOUVELLEMENT DES PRATIQUES DE LECTURE
Marine Baudoin, Karine Dupperet, commissaires de l’exposition Machines à lire dédiée au livre innovant 
- collaboratrice et directrice de l’Apprimerie
Adèle Berault, chargée de mission numérique
Lisa Rozenblit, chargée de mission partenariats et évènements au pôle livre et médiathèques

15H30 - 16H30  RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS DE TRADUCTEURS
Caroline Roussel, bibliothécaire / responsable de la formation, Collège International des Traducteurs 
Littéraires  

16H30 - 17H30  RENOUVELLEMENT DES OFFRES ET DES PRATIQUES DES MÉDIATHÈQUES DU RÉSEAU
Julien Devriendt, responsable numérique des médiathèques de Choisy-le-Roi, coordinateur de la 
publication Jouer en bibliothèque aux Presses de l’Enssib, membre de la commission LabenBib de l’ABF 
et formateur indépendant pour plusieurs organismes 
Frédéric Jagu, responsable de la médiathèque de l’Institut français du Royaume-Uni à Londres  

10. ÉCHANGES ET COOPÉRATIONS ARTISTIQUES :
UNE APPROCHE RENOUVELÉE POUR LE RÉSEAU, LES ARTISTES ET LES INSTITUTIONS

Présentation des modes de travail qui seront proposés et construits avec le réseau dans le cadre du projet du 
département (2019-2022). Les trois séquences qui suivent sont identiques et permettront de décliner les axes de travail.

14H30 - 15H30 Stephan Kutniak, directeur du département échanges et coopérations artistiques

15H45 - 16H45 Marie-Cécile Burnichon, directrice adjointe du département des échanges et coopérations artistiques, 
 conseillère arts visuels et architecture

17H00 - 18H15 Marie-Cécile Burnichon, directrice adjointe du département des échanges et coopérations artistiques,  
 conseillère arts visuels et architecture

L E S  S A LO N S  D E  L’ I N ST I T U T  F R A N Ç A I S
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11. ÉCHANGES ET COOPÉRATIONS ARTISTIQUES : INNOVATION ET STRUCTURATION

14H30 - 15H30 MUSIQUE ET DANSE : COMMENT LES ARTISTES ET LEUR ENTOURAGE PROFESSIONNEL EXPLORENT-IL
 LES RÉALITÉS IMMERSIVES ?

Son et mouvement sont des éléments essentiels des contenus en réalité immersive, artistes et professionnels travaillent 
aujourd’hui à l’émergence de nouvelles formes de création au croisement des technologies et des arts de la scène (son binaural 
et spatialisé, réalité mixte, augmentée et virtuelle, captation des mouvements en temps réel). Comment les champs de la 
danse et de la musique viennent nourrir la création de contenus immersifs ? Et réciproquement de quelle manière les lieux 
de diffusion, les artistes et les professionnels de ces secteurs s’emparent de ces contenus pour créer, diffuser leurs œuvres 
et toucher différemment leurs publics. Enfin, comment faciliter les croisements et collaborations entre ces écosystèmes et 
valoriser ces productions à l’international ?

Sarah Arcache, responsable du pôle prospective et transformation digitale
Benjamin Demelemester, chargé de mission bureau export
Olivier Delpoux, chargé de mission musiques actuelles et jazz
Fabrice Jallet, responsable du pôle musique & innovation, irma centre d’information et de ressources 
pour les musiques actuelles

15H45 - 16H45 LES RELAIS SPÉCIALISÉS, DES OUTILS SECTORIELS POUR LE RÉSEAU
Axes d’évaluation et d’évolution / cadre politique et développement

Pistes pour une stratégie renforcée des relais spécialisés spectacle vivant et arts visuels. Présentation et échanges sur 
l’étude en cours, en présence des représentants des ministères de la Culture et de l’Europe et Affaires étrangères.

Cet atelier est réservé aux postes qui bénéficient du dispositif relais spécialisés.

Agathe Basquin, chargée de mission culture et médias, MEAE / DGM / DCERR / sous-direction de la
Culture et des Médias
Catherine Faudry, chargée de mission spectacle vivant / cirque, rue, marionnette
Augustin Favereau, sous-directeur de la culture et des médias, DGM / DCERR, MEAE
Vincent Gonzalvez, responsable du pôle arts visuels et architecture
Stephan Kutniak, directeur du département des échanges et coopérations artistiques
Loïc Meuley, chargé de mission pour l’action européenne et internationale, DGCA, ministère de la Culture
Frédéric Moreau, chef du bureau de l’action européenne et internationale, DGCA, ministère de la Culture
Ina Pouant, cheffe du pôle de la création artistique et des industries culturelles, MEAE / DGM / DCERR /
sous-direction de la Culture et des Médias
Anaïs Roesch, chargée de mission arts visuels, MEAE / DGM / DCERR / sous-direction de la Culture et
des Médias

Ce salon sera suivi d’une réunion de travail. Power Room

12. ÉCHANGES ET COOPÉRATIONS ARTISTIQUES : VERS DES MODÈLES RENOUVELÉS DE 
COOPÉRATION ET DE MOBILITÉ PROFESSIONNELLE  

Dans le cadre de son nouveau projet, le département des échanges et coopération artistiques énonce deux enjeux 
géographiques en particulier : l’Europe et l’Afrique.

14H30 - 16H00  LE DECA - DE NOUVELLES MODALITÉS DE COOPÉRATION POUR LE RÉSEAU, LES ARTISTES ET LES
 INSTITUTIONS EN AFRIQUE 

Alban Corbier-Labasse, coordinateur programme Afrique et Caraïbes en créations
Valérie Thfoin, responsable Musiques Afrique et Caraïbes en créations
Mantchini Traore, chargée de projet danse et grandes opérations Afrique et Caraïbes en créations

16H15 - 17H45  FAIRE L’EUROPE PAR LA CULTURE : TRADUIRE EN ACTIONS
Marian Arbre, chargé de mission spectacle vivant / théâtre  
Gaëlle Massicot Bitty, responsable du pôle spectacle vivant et musiques
Christine Paly, chargée de mission spectacle vivant / danse
Sophie Robnard, chargée de mission photographie / images

L E S  S A LO N S  D E  L’ I N ST I T U T  F R A N Ç A I S
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13. COMMUNICATION ET MÉCÉNAT

Le département communication et mécénat propose de développer des conseils et présenter des outils pour les 
différentes catégories de communication (institutionnelle, événementielle, relations presse), une attention particulière sera 
portée aux réseaux sociaux.  Pour le volet mécénat, il s’agit d’aborder les bonnes pratiques de la levée de fonds et les différents 
types de partenariats qui peuvent être conduits avec une entreprise.

14H30 - 15H15  COMMUNICATION
Hélène Conand, directrice adjointe du département communication et mécénat
Néguine Mohsseni, attachée de presse
Sophie Sellier, chargée de communication

15H30 - 16H15  MÉCÉNAT
Alice Casado, responsable du pôle mécénat
Jean-François Guéganno, directeur du département communication et mécénat

16H30 - 17H15  COMMUNICATION
Jean-François Guéganno, directeur du département communication et mécénat
Marie-France Guilin, chargée de communication
Néguine Mohsseni, attachée de presse

17H30 - 18H15  MÉCÉNAT
Alice Casado, responsable du pôle mécénat
Paloma Garcia, responsable du pôle mécénat
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CULTURELLE
EXTÉRIEURE

QUELLES
MODALITÉS D’ACTION ?

GÉOGRAPHIE(S) DE L’ACTION CULTURELLE EXTÉRIEURE : 
QUELLES MODALITÉS D’ACTION ?                           SUR INSCRIPTION

JEUDI 19 JUILLET 
09H30 - 11H00 — GÉOGRAPHIE(S) DE L’ACTION CULTURELLE EXTÉRIEURE :
QUELLES MODALITÉS D’ACTION ? 1RE PARTIE

Concilier enjeux de la diplomatie culturelle et contraintes locales 

Avec la signature de son Contrat d’Objectifs et de Moyens 2017-2019, l’Institut français s’est vu confier par les ministères 
de l’Europe et des Affaires étrangères, et de la Culture, la mise en œuvre d’une stratégie visant à consolider une géographie 
prioritaire dans ses modalités d’intervention. Dans le prolongement de la réflexion portée avec le réseau lors des AIF 2017, 
l’Institut français privilégie concomitamment une action renforcée spécifique à destination de 39 territoires identifiés, ainsi 
qu’une action régionale répondant aux enjeux locaux. L’action régionale doit prendre en compte des logiques de territoires, 
de circulations, et enjeux sociétaux et de marché. Véritable levier d’influence œuvrant aux dialogues entre sociétés civiles, 
experts, professionnels, créateurs étrangers et français, et également vecteur d’échange entre les postes. Ces géographies 
sont variables en fonction des enjeux et secteurs visés, et sont le fruit d’une étroite concertation avec les postes. 

À travers ces séquences de travail qui se veulent interactives, l’Institut français pose la question de la montée en puissance de 
son action à dimension régionale, qu’il s’agisse de : mutualisations, d’optimisation des dispositifs régionaux, de synergie entre 
acteurs d’une même zone, ou de construction de projets dédiés à un territoire continent ou plusieurs pays. Ce sera également 
l’occasion de questionner ensemble l’adéquation de nos outils et dispositifs d’influence au regard des évolutions technologiques, 
sociétales. L’objectif est autant de favoriser l’adaptation de l’offre culturelle en cohérence avec les attentes de nos partenaires 
étrangers, de nos publics, que d’adapter les modalités d’intervention de l’Institut français en lien avec le réseau.

Comment la multiplication des crises et le renforcement de la sécurité influencent les programmations des établissements du 
réseau ? Comment concilier ouverture sur le monde et dispositif de sécurité renforcé ? Quelles actions mener à destination 
des populations défavorisées - réfugiés, populations éloignées des centres d’activité ?

Animateurs : Maud Grimaud, responsable du pôle réseau, département de la coordination avec le réseau
Patrick Perez, adjoint au sous-directeur, chef du pôle Afrique et Moyen Orient (DGM/DCERR/RES) et futur conseiller de coopération et d’action culturelle  à 
Madagascar

Intervenants : François Béhué, COCAC et directeur de l’Institut français de République Démocratique du Congo
Maurice Brouard, directeur délégué, Institut français de RDC - antennes de Bukavu et Goma
Véronique Aulagnon conseiller de coopération et d’action culturelle et directrice de l’Institut français du Liban 
Jérôme Labeur, secrétaire général du Centre culturel franco-nigérien à Niamey

GÉOGRA-
PHIE(S)

DE L’ACTION

ATELIER 1 - ENVIRONNEMENT DE CRISE ET ACTION CULTURELLE ET DE COOPÉRATION
TOKYO ART CLUB, NIVEAU 3
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La création numérique est un secteur au croisement des domaines culturel et économique. Jeu vidéo, réalité virtuelle, 
augmentée et immersive, transmédia, offre de médiation très expérientielle, livre innovant… sont autant de secteurs de création 
artistique et culturelle en recherche de modèle économique et de marchés permettant leur développement.
Quels sont les dispositifs déjà mis en place pour valoriser la production et l’expertise française ? Quelle évaluation pouvons-
nous en faire ? Quelles modalités nouvelles pouvons-nous imaginer pour répondre au mieux aux besoins des professionnels 
et faciliter les collaborations économique et culturelle au sein des acteurs de la diplomatie ?

Animatrice : Agnès Alfandari, directrice du département numérique

Intervenants : Alysée D’Allemagne / Erika Denis, attachée audiovisuelle régionale basée en Afrique du Sud 
Hervé Ferrage, conseiller culturel adjoint USA Creative Lab
Bertrand de Harting, conseiller de coopération et d’action culturelle, directeur de l’Institut français, Inde
Eric Morand, directeur du département tech & services activité export/ développement international de Business France
Brigitte Proucelle, conseillère de coopération et d’action culturelle, Canada
Jean-Phillipe Rousse, attaché de coopération et d’action culturelle, directeur délégué de l’Institut français d’Ho Chi Minh-Ville, Vietnam  

Comment mener une action en cohérence avec l’ensemble des acteurs locaux, français, européens et multilatéraux ?
A partir de retours d’expériences dans la Caraïbe et l’Océan Indien, cet atelier s’intéressera à la manière dont le réseau peut, 
dans ces régions, nourrir sa politique culturelle et linguistique en lien avec les dispositifs présents dans les Outre-mer, tout en 
accompagnant les opérateurs ultramarins dans leur politique de coopération régionale.

Animateurs : Christophe Chaillot, responsable, pôle langue française
Alban Corbier-Labasse, coordinateur programme Afrique et Caraïbes en créations
Valérie Thfoin, responsable musique Afrique et Caraïbes en créations

Intervenants : Chantal Bousquet, conseillère de coopération et d’action culturelle adjointe, Madagascar
Stéphane Dovert, conseiller de coopération régionale aux Caraïbes
Jean Mathiot, directeur délégué, Institut français Haïti
Keyvan Sayar, conseiller de coopération et d’action culturelle, République Dominicaine

La construction de projets à dimension régionale poursuit plusieurs objectifs : mutualisation des ressources et des bonnes 
pratiques entre les postes, appréhension d’enjeux et mise en place de solutions dont la cohérence ne s’apprécie qu’à l’échelle 
de plusieurs pays, renforcement du rôle de médiation de la France à travers la facilitation du dialogue et de la circulation des 
penseurs et des créateurs. Pour quelles activités et sur quelles zones la mise en place de projets régionaux est-elle pertinente ? 
Quel pilotage et quelle répartition des responsabilités entre l’Institut français et les postes ? Quels apports de l’Institut en 
termes d’ingénierie (expertise, logistique, ressources humaines, soutien financier) ? En partant d’exemples précis pris dans les 
champs du débat d’idées, de la langue française, du design, des musiques et du cinéma, cet atelier se proposera d’engager la 
discussion sur les modalités d’une régionalisation plus poussée de l’action de l’Institut français, conformément aux objectifs 
définis dans son contrat d’objectifs et de moyens et dans un contexte de resserrement des ressources financières des postes.

Animateurs : Marie-Cécile Burnichon, directrice adjointe du département échanges et coopérations artistiques et conseillère arts visuels et architecture 
Vincent Mano, chargé de mission innovation et mutations sociales, département langue française, livre et savoirs

Intervenants : Laurent Clavel, conseiller de coopération et d’action culturelle et directeur de l’Institut français de Suède  
Olivier Delpoux, chargé de mission musiques actuelles et jazz, département des échanges et coopération artistiques
Vanessa Silvy, attachée culturelle, SCAC, Bangkok
Sarah Vandy, attachée livre et débat d’idées, Institut français du Japon

Le Service européen d’action extérieure et la Commission européenne ont publié en 2016 une communication conjointe 
« Vers une stratégie de l’UE dans le domaine des relations culturelles internationales » qui rappelle l’importance des échanges 
culturels dans le rôle que joue l’UE sur la scène internationale. Par ailleurs, le nouvel Agenda pour la Culture, publié en mai 2018 
a pour « objectif de tirer pleinement profit du potentiel de la culture afin de contribuer à la création d’une Union plus inclusive 
et plus juste ». Comment articuler l’action bilatérale avec les enjeux liés au projet européen, tant en Europe qu’en pays tiers ? 
Comment renforcer la dimension franco-allemande ? Comment mieux travailler au sein des clusters EUNIC ? 

Animatrice : Anaïs Fontanel, responsable du pôle Europe, département développement et partenariats

Intervenants : Eric Soulier, conseiller de coopération et d’action culturelle, directeur de l’Institut français de Turquie
Linda Marchetti, attachée culturelle, directrice déléguée de l’Institut français de Pologne
Gitte Zschoch, directrice d’EUNIC Global

11H00 - 11H15 — PAUSE 

11H15 - 12H45 — GÉOGRAPHIE(S) DE L’ACTION CULTURELLE EXTÉRIEURE : 
QUELLES MODALITÉS D’ACTION ? 2ND PARTIE

G É O G R A P H I E ( S )  D E  L’ACT I O N  C U LT U R E L L E  E X T É R I E U R E  :  Q U E L L E S  M O DA L I T É S  D ’ACT I O N  ?  

ATELIER 2 - ACCOMPAGNER LA CRÉATION NUMÉRIQUE À L’INTERNATIONAL, QUELLES SYNERGIES 
ENTRE LES ACTEURS DE LA DIPLOMATIE ÉCONOMIQUE ET LES ACTEURS DE LA DIPLOMATIE 
CULTURELLE ? - POWER ROOM, NIVEAU 3

ATELIER 3 - FÉDÉRER LES ACTEURS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS : QUELS MODES DE COOPÉRATION 
AVEC LES OUTRE-MER ? - MLLE CINÉMA, NIVEAU 0

ATELIER 4 - CONSTRUIRE DES PROJETS RÉGIONAUX : INGÉNIERIE ET BONNES PRATIQUES
TOGUNA, NIVEAU 3

ATELIER 5 - DYNAMIQUE EUROPÉENNE EN EUROPE ET EN PAYS TIERS - MME CINÉMA, NIVEAU 0
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En participant pleinement à l’action de la France en matière de promotion de droits de l’Homme et de gouvernance 
démocratique, le réseau culturel s’engage à favoriser le débat, faciliter la circulation des idées et construire des ponts durables 
avec les acteurs associatifs et universitaires. Comment poursuivre une coopération avec des sociétés civiles dans un contexte 
de tension politique ou de pouvoir autoritaire ? Comment concilier promotion de principes démocratiques et risques de 
censure ? Comment adapter sa programmation culturelle et utiliser les enjeux globaux comme effet de levier ?
En s’appuyant sur des initiatives et stratégies portées par le réseau, cet atelier vise à croiser les expériences des postes et 
proposer des formes d’actions pertinentes au regard des contextes locaux.

Animateur : Mathieu Szeradzki, chargé de mission Gouvernance et relations internationales

Intervenants : Jean-Nöel Baléo, conseiller de coopération et d’action culturelle et directeur de l’Institut français régional du Soudan
Jamel Oubéchou, conseiller de coopération et d’action culturelle en Iran

Retours d’expériences des postes et échanges de pratiques autour de la manière dont les acteurs de la diplomatie économiques 
et ceux de la diplomatie culturelle s’articulent. Comment positionner la France comme partenaire privilégié des industries 
culturelles et plus largement, valoriser les ICC françaises ? Comment le cinéma, le livre et la musique peuvent-ils contribuer 
à l’attractivité de la France et leurs industries être des relais d’influences ? Présentation de l’étude stratégique de l’AFD sur le 
secteur des ICC et présentation des Micro-Folies.

Animateur : Émilie Boucheteil, directrice du département cinéma
Olivier Delpoux, chargé de mission musiques actuelles et jazz, département des échanges et coopérations artistiques
Judith Roze, directrice du département langue française, livre et savoirs

Intervenants : Augustin Favereau, sous-directeur de la culture et des médias direction de la culture, de l’enseignement, de la recherche et des réseaux, MEAE
Charles Houdart, chargé de projet industries culturelles et créatives, Agence Française de Développement
Cassandre Schinelli, chef de projet ingénierie culturelle et développement La Villette

Le réseau culturel français soutient de longue date les auteurs et créateurs francophones, issus en particulier du continent 
africain et de la Caraïbe. Renouvellement des générations, ouverture aux langues et aux cultures du monde, opportunités 
offertes par Internet et le numérique : l’enjeu évolue maintenant vers un décloisonnement des scènes francophones, sur 
lequel met l’accent le Plan pour la langue française et le plurilinguisme présenté par le Président de la République le 20 
mars. Comment renforcer le sentiment d’appartenance à un espace francophone pluriel et plurilingue, favoriser la mobilité et 
structurer les réseaux professionnels ? Quelle place accorder, notamment, à la traduction ? Comment le réseau peut-il se saisir 

de ces enjeux ? Différentes mesures du plan présidentiel (mise en place d’États généraux de l’édition francophone, création 
d’un fonds dédié pour les écritures dramatiques francophones...) appellent à construire une réponse à cette question. Leur 
mise en œuvre sera débattue lors de cet atelier.

Animateurs : Didier Dutour, responsable du pôle livre et médiathèque
Alban Corbier-Labasse, coordinateur du programme Afrique et Caraïbes en créations

Intervenants : Pierre Astier, agent littéraire
Patrick Hauguel, directeur délégué de l’Institut français de Ouagadougou en dialogue avec Gaëlle Massicot Bitty, responsable du pôle spectacle vivant et musiques

Le réseau culturel et l’Institut français proposent des formats itinérants, adaptables et innovants qui multiplient les points de 
rencontre avec nos publics et non-publics, en diversifiant les espaces de diffusion, en s’adaptant aux lieux, aux partenaires et 
aux ressources disponibles. Expositions itinérantes autour des cultures numériques, de l’architecture ou du livre, collections 
légères dans le domaine des arts visuels, espaces culturels « pop-up », expériences hors les murs…cet atelier invite à une 
réflexion collective et multidisciplinaire sur ces offres légères de programmation culturelle. Comment s’en emparer pour créer 
de nouveaux points de contact avec les publics ? 

Animatrice : Sarah Arcache, responsable du pôle prospective et transformation digitale département numérique

Intervenants : Julie Stephen Chheng, auteure, graphiste et designeuse
Véronique Evanno, cheffe du bureau de la diffusion artistique pluridisciplinaire et du numérique, Direction Générale de la Création Artistique, ministère de la 
Culture
Yamina Nedjadi, chargée de mission expositions itinérantes et industries créatives
Monica Lebrao Sendra, responsable architecture et paysage
Gaëtan Pellan, attaché culturel, service de coopération et d’action culturelle du Québec

Comment dépasser une logique événementielle et bilatérale pour entretenir une dynamique entre professionnels français et 
étrangers ? À travers des exemples concrets (comme les suites des grandes opérations France Danse ou l’expérimentation de 
nouveaux formats comme le Focus régional Arts Visuels / French Encounters pendant Art Basel Hong Kong 2018), il s’agit de 
dialoguer ensemble sur le thème de l’identification, du renforcement ou de l’animation de réseaux professionnels internationaux.

Animateur : Vincent Gonzalvez, responsable du pôle arts visuels et architecture 

Intervenants : Mathilde Bézard, chargée de mission musique classique et contemporaine
Benoit Etienne, COCAC, Consulat Général de France à Hong Kong et Macao
Frédéric Moreau, chef du bureau de l’action européenne et internationale, Direction Générale de la Création Artistique, ministère de la Culture 
Christine Paly, chargée de mission spectacle vivant / danse
Sophie Robnard, chargée de mission photographie / images
Alexandra Servel, chargée de mission arts visuels 

G É O G R A P H I E ( S )  D E  L’ACT I O N  C U LT U R E L L E  E X T É R I E U R E  :  Q U E L L E S  M O DA L I T É S  D ’ACT I O N  ?  

ATELIER 6 - DIALOGUER AVEC LES SOCIÉTÉS CIVILES DANS DES CONTEXTES POLITIQUES 
DIFFICILES - TOKYO ART CLUB, NIVEAU 3

ATELIER 7 - FAVORISER UNE MEILLEURE ARTICULATION ENTRE LES ACTEURS DE LA DIPLOMATIE 
ÉCONOMIQUE ET LES ACTEURS DE LA DIPLOMATIE CULTURELLE - MME CINÉMA, NIVEAU 0

ATELIER 8 - DÉCLOISONNER LES SCÈNES CULTURELLES FRANCOPHONES - MLLE CINÉMA, NIVEAU 0

ATELIER 9 - CULTURE TOUT-TERRAIN : LES OFFRES DE PROGRAMMATION LÉGÈRES
ET MODULABLES - POWER ROOM, NIVEAU 3

ATELIER 10 - AU-DELÀ DE L’ÉVÈNEMENTIEL, ENTRETENIR UNE DYNAMIQUE DE RÉSEAU
TOGUNA, NIVEAU 3
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ATELIERS THÉMATIQUES :
APPRENDRE, COMMUNIQUER, CRÉER                       SUR INSCRIPTION

JEUDI 19 JUILLET 14H30 - 17H20

Depuis le succès du documentaire « À voix haute » en 2016, des établissements du réseau organisent régulièrement des 
concours d’éloquence. Ces manifestations sont à la fois l’occasion de promouvoir l’expression en langue française auprès des 
jeunes générations et un levier original d’intensification de nos relations avec des personnalités des sociétés civiles étrangères 
soucieuses de peser dans les débats publics locaux. Comment articuler au mieux les concours d’éloquence et la politique 
mise en place par les postes dans les domaines de la promotion du français et du débat d’idées ? Quels formats privilégier ? 
Comment utiliser ces formations à l’exercice du plaidoyer au service de causes telles que la transition écologique, les droits 
des femmes ou la lutte contre les inégalités ? Comment relier ces initiatives au sein d’un « concours international d’éloquence 
en français », souhaité par le Président de la République ? Cet atelier s’attachera à mettre ces questions en discussion en 
mobilisant des intervenants de structures spécialisées dans l’organisation de ces événements et en laissant une large place 
aux retours d’expériences des postes.

Animateurs : 
Vincent Mano, chargé de mission Innovation et mutations sociales
Mathieu Szeradzki, chargé de mission Gouvernance et relations internationales
Célestine Bianchetti, chargée de projet action culturelle et linguistique

Intervenants :
Guillaume Simiand, professeur à l’Université Paris 1, Panthéon Sorbonne
Romain Van Den Brande, directeur de la pédagogie d’Eloquentia, association de formation à l’expression publique
Marie-Noëlle Rodriguez, attachée de coopération pour le français, Chili
Témoignages du réseau

Cet atelier propose d’explorer dans un format participatif les opportunités et les enjeux, que la révolution numérique, ses 
technologies, ses outils et ses usages, apportent et soulèvent dans le domaine de l’apprentissage des langues, de leur diffusion 
et de leur appropriation. Son objectif est de réfléchir et d’imaginer collectivement des projets au service de la promotion de la 
langue française et du plurilinguisme.
Quelle place pour l’innovation dans les lieux du réseau ? Comment les nouveaux espaces d’apprentissage, au croisement de 

ATELIER 1 - ATELIER ÉLOQUENCE, DÉBAT D’IDÉES ET FORMATION AU PLAIDOYER - MME CINEMA, NIVEAU 0

ATELIERS
THÉMA-

TIQUES

APPRENDRE,
COMMUNIQUER,

CRÉER

ATELIER 2 - LA LANGUE FRANÇAISE FACE AU DÉFI DE L’INNOVATION - TOKYO ART CLUB, NIVEAU 3
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la fabrication numérique, du laboratoire de recherche, de l’atelier ou de l’espace démos, transforment-ils les lieux du réseau 
culturel ? Comment favoriser les croisements entre entrepreneuriat, pédagogie, création, au sein d’un incubateur dédié à 
l’apprentissage des langues ? Quelles applications mobiles ou campagne sur les réseaux sociaux peut-on imaginer pour 
enseigner, intriguer, et jouer avec la langue française ? Comment utiliser les cultures numériques (jeu vidéo, réalité augmentée 
et virtuelle, livre innovant) au service de la langue française ? Quel parcours pour les enseignants et les apprenants sur le 
nouveau site de l’Institut français ? Le format de l’atelier invitera les participants du réseau à contribuer en sous-groupes à un 
remue-méninge sur ces différentes thématiques en mettant à profit leurs expériences (notamment à Tunis et à Ho Chi Minh-
Ville) et leurs expertises avec pour objectif de « prototyper » des projets qui mettent l’innovation au service de nos missions de 
promotion et de valorisation de la langue et de la culture françaises dans le monde.

Animateurs : Agnès Alfandari, directrice du département numérique
Sarah Arcache, responsable du pôle prospective et production numérique
Adèle Berault, chargée de projet numérique
Julien Chambon, chargé de projet séminaire langue française
Alice Chevallier, chargée de mission éditorial
Coline Durand, chargée de mission IFprofs
Guillaume Favier, chargé de mission Culturethèque
Romain Horvilleur, chargé de projet numérique
Sophie Sellier, chargée de communication
Adeline Touraut, chargée de mission

Le plan pour la langue française et le plurilinguisme présenté par le Président de la République en mars 2018 interpelle le réseau de 
coopération et d’action culturelle sur son action de diversification des publics. Il convient, en effet, de s’interroger sur les formats et sur 
les contenus des offres proposées afin d’élargir le périmètre des apprenants et de toucher des populations moins favorisées. Comment 
diversifier et dynamiser ces offres pour répondre à de nouveaux enjeux (numérique, économique, culturel, d’appui aux systèmes 
éducatifs locaux) et faire évoluer les établissements du réseau vers des centres d’expertise innovants ? Comment communiquer et 
élaborer des plaidoyers en faveur du français et du plurilinguisme ? Quelle stratégie mettre en œuvre pour améliorer l’efficacité des 
centres de cours de français ? Comment déployer des dispositifs d’enseignement et d’apprentissage en ligne et hybrides ? 

Animateur : Christophe Chaillot, responsable du pôle langue française

Intervenants : Hugues Denisot, attaché de coopération éducative et linguistique - coordinateur des Alliances françaises de Hongrie
Dominique Depriester, adjoint au chef de la mission langue française et éducation
Florent Héridel, chargé de projet qualité et développement des centres de cours 
Jean-Pierre Mahoué, conseiller de coopération et d’action culturelle adjoint au Maroc
Anouchka de Oliveira, chargée de projet numérique éducatif
Christophe Pomez, directeur délégué, Institut français de Marrakech
Juliette Salabert, responsable du département langue française, CIEP              
Sophie Villate, directrice pédagogique, Alliances françaises du Mexique

L’Institut français fait évoluer ses modalités de coopération avec l’Afrique à la faveur notamment de la Saison Afrique 2020 qui 
se déroulera sur l’ensemble du territoire français.  Annoncée par le Président de la République à Ouagadougou le 28 novembre 
2017, cette Saison aura pour but de faire connaître l’Afrique contemporaine et sa créativité, en mettant l’accent sur la jeunesse 
et les talents émergents. Elle sera également l’occasion de lancer des partenariats structurants dans tous les domaines de la 
création, d’encourager l’entrepreneuriat culturel, et de valoriser l’expertise africaine.
Parallèlement, dans la perspective de son 30ème anniversaire en 2020, le programme « Afrique et Caraïbes en créations » 
évolue et met en place de nouvelles modalités de travail avec le continent africain.

Animatrice :
Valérie Mouroux, directrice du département du développement et des partenariats 

Intervenants :
Noël Corbin, commissaire adjoint de la Saison Afrique 2020
Alban Corbier-Labasse, coordinateur du programme Afrique et Caraïbes en créations
N’goné Fall, commissaire générale de la Saison Afrique 2020

En écho au plan « Une ambition pour la langue française et le plurilinguisme » et afin de répondre aux défis auxquels les équipes 
artistiques et les institutions culturelles sont confrontées aujourd’hui dans leur développement à l’international, l’Institut français 
déploie de nouveaux modes d’accompagnement et de soutien à la création, en particulier sur les écritures contemporaines.
Du nouveau dispositif Contxto porté par Artcena, en faveur de la traduction des textes dramaturgiques à l’international, 
à Théâtre Export qui permet chaque année à plusieurs metteurs en scène de créer leur spectacle dans d’autres langues et sur 
d’autres territoires, l’Institut français reviendra sur des actions emblématiques menées avec le réseau culturel et les partenaires 
professionnels dans le domaine de la traduction, de la diffusion des œuvres et de la circulation des artistes. L’atelier sera aussi 
l’occasion de présenter un nouveau fonds d’aide à la création et à la circulation des arts de la scène d’expression française, qui 
favorisera la diffusion des nouvelles écritures dramaturgiques francophones en France et dans le monde.

Animatrice :
Gaëlle Massicot Bitty, responsable du pôle spectacle vivant et musiques

Intervenants :
Marian Arbre, chargé de mission spectacle vivant
Françoise Balais, attachée de coopération et d’action culturelle et directrice déléguée de l’Institut français de Lubumbashi / Halle de l’Etoile, RD Congo 
Bernard Borghino, secrétaire général de l’ONDA
Gwénola David, directrice d’Artcena
Yann Lorvo, conseiller de coopération et d’action culturelle en Argentine

ATELIER 5 - TRADUIRE, CIRCULER, ACCUEILLIR - MLLE CINÉMA NIVEAU 0
ATELIER 3 - PROMOTION DU FRANÇAIS AU SEIN DU RÉSEAU : CONQUÉRIR DE NOUVEAUX PUBLICS
POWER ROOM, NIVEAU 3

AT E L I E R S  T H É M AT I Q U E S  :  A P P R E N D R E ,  C O M M U N I Q U E R ,  C R É E R

ATELIER 4 - NOUVELLES MODALITÉS DE COOPÉRATION AVEC L’AFRIQUE : SAISON AFRIQUE 2020 
ET NOUVELLES ORIENTATIONS DU PROGRAMME « AFRIQUE ET CARAÏBES EN CRÉATIONS »
TOGUNA, NIVEAU 3
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LES RENCONTRES EXPRESS :
MINISTÈRES, COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
PARTENAIRES DE L’INSTITUT FRANÇAIS   SANS RENDEZ-VOUS

LES RENCONTRES EXPRESS AVEC LES MINISTÈRES  - Saut du loup, Niveau 1B

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 

Direction de la Culture, de l’Enseignement, de la Recherche et du Réseau
Augustin Favereau, sous-directeur de la culture et des médias
Eric Lambert, sous-directeur du réseau de coopération et d’action culturelle
Eric Tosatti, chef de la mission de la langue française et de l’éducation
Carole Dandeville, cheffe du pôle de la coopération éducative francophone à la mission de la langue française et de l’éducation
Charlotte Garda,  rédactrice au pôle de la coopération éducative francophone à la mission de la langue française et de l’éducation
Anne Monier, rédactrice au pôle de la création artistique et des industries culturelles et créatives à la sous-direction de la culture 
et des médias

Direction générale de la mondialisation - Pôle Emplois, Filières et Métiers - Délégation des Programmes et des Opérateurs

François-Xavier Adam, chef de pôle adjoint, Pôle Emplois, Filières et Métiers
Paul Lalloz, rédacteur, Pôle Emplois, Filières et Métiers

Ministère de la Culture

François Laurent, sous-directeur des affaires européennes et internationales
Secrétariat général, service des affaires juridiques et internationales
Chloé Samaniego, adjointe au sous-directeur des affaires européennes et internationales
Aurélie Latchimy, chargée de mission Afrique du Nord, Proche et Moyen-Orient
Marie-Sabine Maréchal, chargée de mission relations bilatérales Asie (hors Philippines)
Guillemine Babillon, adjoint au chef du bureau des affaires européennes
Henri d’Almeida, adjoint au chef du bureau des affaires européennes
Sophie Bouquet, chargée de mission affaires européennes, relations bilatérales
Aurélie Champagne, chargée de mission affaires européennes, numérique, compétitivité, UE
Anne-Laure Bouteba, chargée de mission UE, relations bilatérales
Hans-Sebastian Perez, chargé de mission ICC, UE
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L E S  R E N C O N T R E S  E X P R E S S  AV E C  L E S 
PARTENAIRES DE L’ INSTITUT FRANCAIS 
Saut du loup, Niveau 1B - sur rendez-vous

Agence pour l’enseignement français 
à l’étranger (AEFE)
Samantha Chareille, cheffe adjointe du service pédagogique  

Agence Française de Développement (AFD)
Charles Houdart, 
chargé de projet Industries Culturelles et Créatives 
Jérôme Saulière, 
chargé de projet Industries Culturelles et Créatives

AGECIF 
Denis Thevenin, directeur 
Valérie Daly, conseillère de formation

Agence du Court Métrage  
Florence Keller, responsable du Service Diffusion
Fabrice Marquat, programmateur

ALIS 
Hélène Caubel, directrice de Production 
Guillaume Jacquemin, ingénieur développeur (chez Buzzing light)

Alliance Française Paris Ile-de-France 
Franck Desroches, directeur général 
Didier Desseux, responsable du service enseignement, formation et 
innovation pédagogique 

ARTE 
Amélie Leenhardt, responsable Arte Europe 
Gilles Freissinier, directeur du développement numérique 

Artcena
Gwénola David, directrice générale 
Stéphane Segreto-Aguilar, responsable développement

Arty Farty
Anne-Caroline Jambaud, directrice du pôle Idées
/ coordinatrice des forums European Lab
Violaine Didier, coordinatrice des programmes 

Association pour la promotion de la traduction 
littéraire (ATLAS)
Caroline Roussel, bibliothécaire – responsable de formation 

Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) 
Khalef Boulkroune, chef de département 
Jean-François Lancelot, directeur Veille, Innovation Expertise

Bureau International de l’édition française (BIEF)
Nicolas Roche, directeur général

Business France
Anne Dessemond, chef de service – Services innovants 
Francesco Plazzotta, chef de projet – Industries Culturelles et 
Créatives & EdTech

Campus France
Jean-Luc Ito-Pagès, responsable de l’offre de formation 
Marie Chamoreau, responsable des filières artistiques, architecture, 
réseau CampusArt

Cartooning for peace
Laure Simoes, directrice éditoriale 
Sylvain Platevoet, chef de projets – chargé du développement 
international

Cavilam
Michel Boiron, directeur général 
Olivier Ortiz, directeur des relations internationales

CCI Paris Ile-de-France
Anaïs Ravet, directrice adjointe Français des affaires 
Alexandre Holle, responsable innovation pédagogique Français des 
affaires

C-EA / Association française des commissaires 
d’exposition
Marianne Derrien, vice-présidente 
Juliette Courtillier, coordinatrice

Centre international d’études pédagogiques (CIEP)
Juliette Salabert, responsable de département Langue française  
Stéphane Alati, chargé de programmes au département évaluation et 
certifications

Centre de linguistique appliquée de l’université de 
Franche-Comté (CLA)
Frédérique Penilla, directrice du CLA

Centre des monuments nationaux (CMN)
Valérie Senghor, directrice générale adjointe
Laure Pressac, cheffe de la mission stratégie, prospective et numérique

Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC)
Loïc Wong, directeur des affaires européennes et internationales 
Morad Kertobi, chef du département court métrage

Centre national du livre (CNL)
Natacha Kubiak, adjointe au chef de département de la création
Simon Vialle, chargé de l’action territoriale et internationale 

Cité internationale des arts 
Bénédicte Alliot, directrice générale 
François Tiger, chargé des relations extérieures 

Cité internationale de la bande dessinée et de l’image 
Catherine Ferreyrolle, directrice de la bibliothèque

CNED 
Etienne Rabaté, directeur délégué en charge des affaires internationales 
et européennes 
Nabila Hkikat, chargée de développement à l’international 

Collège de France 
Céline Surprenant, chargée de mission aux relations internationales 

Le Cube
Carine Le Malet, directrice de la programmation artistique et de la création

The Cultural Diplomacy Platform 
Sana Ouchtati, chef de projet 
Coline Guiol, chargée de communication

La Délégation générale à la langue française et aux 
langues de France (ministère de la Culture) 
Paul Petit, chef de la mission Emploi et diffusion de la langue française 
Claire-Lyse Chambron, chargée de mission plurilinguisme, 
francophonie et français dans le monde

L’Ecole nationale d’administration (ENA)
Catherine Droszewski, cheffe du département Asie-Amériques à la 
Direction des relations internationales 
Emilie Désormière, conseillère pédagogique en charge des enjeux 
internationaux et des métiers diplomatiques

EU National Institutes for Culture (EUNIC) 
Gitte Zschoch, directrice 
Elisa Grafulla, directrice du développement des clusters EUNIC 

La Fémis  
Marion Multier, chargée de communication 
Aube Rabourdin, chargée de mission – service des relations extérieures 

Film France 
Valérie Lépine-Karnik, CEO - déléguée générale 
Sylvain Eymard, project manager – production & crédit d’impôt 
International

La Fédération Internationale des Professeurs 
de Français (FIPF) 
Stéphane Grivelet, secrétaire général
Diego Fonseca, chargé de projet 

France Médias Monde  
Lidwien Van Dixhoorn, chef du service Langue française, Radio France 
Internationale (RFI)
Laure Demonchy, responsable de la Distribution et du développement – 
Asie Pacifique pour le groupe FMM
Ahmed El Cheikh, directeur Développement international et distribution 
Afrique du Nord – Moyen-Orient, France Média Monde 
Elsa Schifano, responsable partenariats et opérations extérieures

François Roussillon & Associés (FRA Production)
& l’Opéra de Paris

Nicole Patin, directrice de la distribution Cinéma, FRA Production 

Google Arts and Culture 
Sixtine Fabre, responsable des partenariats France 

Groupement FLE 
Patrick De Bouter, vice-président
Christophe Tissot, président

Gymglish 
Marion Hazout, responsable partenariats 
Lisa Sievers, responsable partenariats 

Hervé
Guillaume Lucas, président 
Damien Gires, directeur général

Illusion & Macadam 
Anne-Lise Vinciguerra, directrice d’études

Images en Bibliothèques 
Marianne Palesse, déléguée générale 
Justine Meignan, chargée de communication

L E S  R E N C O N T R E S  E X P R E S S  :  M I N I ST È R E S ,  C O L L E CT I V I T É S  T É R R I TO R I A L E S  PA R T E N A I R E S  D E  L’ I F 
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Institut de Recherche pour le Développement (IRD) 
Marie-Lise Sabrié, directrice de la mission culture scientifique 
Marie-Eve Migueres, chargée de médiation avec les publics

Lille Métropole 2020, Capitale mondiale du Design 
Denis Tersen, directeur général

MK2 
Victoire Thevenin, VR & digital

MoHo - Schoolab
Olivier Cotinat, co-fondateur

Taulant Zaqiri, directeur de développement international

Musée national de l’histoire de l’immigration  
Agnès Arquez Roth, cheffe du service Réseau & Partenariats 

Muséum national d’Histoire naturelle 
Denis Duclos, directeur des relations européennes internationales et 
ultramarines 
Maïté Delmas, directrice adjointe des relations européennes, 
internationales et ultramarines  

Numered Conseil 
Cécile Palusinski, directrice 

OPÉRA DE PARIS À L’ÉCRAN 
Nicole Patin, conseillère audiovisuel

Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) 
Nelly Porta, directrice adjointe « Langue française, culture et diversités » 

Palais de Tokyo  
Jean-Baptiste de Beauvais, directeur des relations extérieures

Paris & Co 
Catherine Peyrot, responsable de l’incubateur LINCC 
Nicolas Rodelet, responsable du Labo de l’édition 

Paris Musées 
Philippe Rivière, directeur adjoint du développement des publics, des 
partenaires, du numérique et de la communication 
Céline Marchand, responsable des relations internationales

Pathé Live 
Antoine Berterottière, responsable des ventes internationales 
Raphaël Lemée, responsable des ventes internationales

Cité de la musique – Philharmonie de Paris  
Alice Chamblas, chargée de mission développement international 

Festival International Quai du Polar de Lyon 
Hélène Fischbach, directrice 

Réseau Canopé 
Gaël Le dréau, délégué à l’international 
Laure Juanchich, coordinatrice de projets internationaux 

Réunion des musées nationaux – Grand Palais  
Roei Amit, directeur adjoint en charge du numérique  

Sacem 
Aline Jelen, responsable pôle international de l’Action Culturelle 
Marie-Hélène Cazet, chargée de mission au pôle international de 
l’Action Culturelle

Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis 
Hugues Latron, responsable du développement  
Nathalie Donikian, directrice littéraire

La souris grise 
Laure Deschamps, directrice générale 
Manon Uthurry, responsable animations culturelles

SpeakShake  
Fanny Vallantin, fondatrice 
Jérôme Samuel, vice-président de l’INALCO

TV France International 
Hervé Michel, président 

TV5MONDE 
Evelyne Paquier, directrice Département langue française  
Ivan Kabacoff, responsable communication francophonie

UniFrance  
Gilles Renouard, directeur général adjoint 
Benoît Blanchard, chargé de mission court-métrage et nouvelles écritures

Universcience 
Caroline Turré, chargée des affaires internationales 
Sophie Biecheler, déléguée à l’institutionnel, au territorial et à 
l’international 

LES RENCONTRES EXPRESS 
AVEC LES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES  - NIVEAU 0

Ville de Bordeaux 
Claire Andries Roussenac, directrice générale des Affaires culturelles
Lilian Saly, directeur général adjoint des Affaires culturelles

Région Bretagne
Vincent Peres, chef du service Arts et Développement territorial
Isabel Andreen, spectacle Vivant en Bretagne, conseillère artistique, 
Europe et international

Région Centre Val de Loire
Réginald Hoffmann, chargé de mission Musique et danse
Nadine Thebault, chargée de mission Solidarités Internationales

Région Grand-Est et ville de Strasbourg 
Sophie Herscher-Bousseau, chargée de mission, Direction de la 
Culture, Région Grand-Est
Camille Giertler, cheffe du service de l’Action culturelle de la Ville et de 
l’Eurométropole de Strasbourg

Ville de Grenoble 
Eric Recoura-Massaquant, directeur de l’action internationale et 
européenne

Région Hauts-de-France
Vincent Van Der Poorten, chargé des relations internationales et du 
développement économique, direction de la création artistique et des 
pratiques culturelles

Ville de Lille
Laurie Szulc, directrice générale adjointe en charge de la Culture

Métropole Européenne de Lille
Crysaline Gallet, cheffe de service culture
Paulo Pais, directeur des relations internationales

Ville de Marseille
Gilbert Ceccaldi, conseiller culturel, direction de l’Action culturelle

Ville de Lyon et Métropole de Lyon 
Christine Tollet, responsable pôle Développement et questions 
internationales, Direction des Affaires culturelles, Ville de Lyon
Isabelle Lagarde, chef de projet Acteurs locaux, service Relations 
internationales, Métropole de Lyon

Région Nouvelle-Aquitaine
Maud Brun, directrice-adjointe de la Culture et du Patrimoine - site de Poitiers
Axel Morel, chef du service régional Spectacle Vivant / référent Egalités

Ville de Nantes
Doris Abela, chargée de projets Europe, International et Mécénat culturel

Ville de Paris 
Sidney Peyroles, chargé de mission Culture, Délégation générale aux 
Relations internationales
Grégory Combet, chargé de mission Relations Internationales par 
interim, Direction des Affaires culturelles

Région Provence Alpes Côtes d’Azur
Karen Nielsen, directrice adjointe de la Culture

Ville de Toulouse
Julie Giraud, chargée de mission Spectacle vivant

Région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée
Catherine Fougère, conseillère technique Europe et International, 
Direction de la Culture et du Patrimoine

L E S  R E N C O N T R E S  E X P R E S S  :  M I N I ST È R E S ,  C O L L E CT I V I T É S  T É R R I TO R I A L E S  PA R T E N A I R E S  D E  L’ I F 
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MK2 ET L’INSTITUT FRANÇAIS PRÉSENTENT LE MEILLEUR 
DE LA RÉALITÉ VIRTUELLE FRANÇAISE - Niveau 3 
MK2 et l’Institut français présentent le meilleur de la réalité virtuelle française : 
Une nouvelle génération de professionnels, créateurs, auteurs, producteurs, s’est emparée de la réalité virtuelle pour créer, 
raconter, apprendre... participant à la richesse d’une offre d’expérience immersive française originale, qui commence à être 
identifiée à l’international. De l’adaptation de classiques de la littérature française en passant par la science-fiction et le 
documentaire, cette sélection d’œuvres ouvre le champ des possibles de la réalité virtuelle.

PANORAMA - LE PATRIMOINE PHOTOGRAPHIQUE EN DIALOGUE 
AVEC LA CRÉATION CONTEMPORAINE - Niveau 3

Commissaire : Remi Parcollet

L’histoire de la photographie est plurielle, on peut l’aborder de diverses manières, le spectre est large entre approche 
technique et expression sensible. En corollaire l’histoire de la manière de présenter des photographies nourrit notre culture 
de la représentation.
Panorama - Le patrimoine photographique en dialogue avec la création contemporaine est une exposition itinérante portant 
un regard rétrospectif sur le patrimoine et la création photographique en France. Son ambition est tout autant de montrer 
les évolutions de la pratique photographique que de mettre en valeur quatre-vingts photographes majeurs ayant travaillé en 
France. Grâce à un propos synthétique, chronologique et thématique constitué de différents niveaux de lectures, elle répond aux 
attentes d’un public large et diversifié. Le cahier des charges de ce projet est l’occasion rare de réunir sur les mêmes cimaises 
des incunables et des chefs d’œuvres de la photographie. Cet ensemble, réuni de manière raisonnée, renouvelle de manière 
didactique la réflexion sur le médium sous la forme d’une promenade contemplative. L’enjeu est de proposer une expérience 
culturelle enrichissante mais aussi vivante et dynamique.
Ce projet a pour ambition de renouveler de manière contemporaine ce regard sur le patrimoine photographique français 
en le faisant dialoguer avec la création d’aujourd’hui. L’exposition propose un parcours et un accrochage non chronologique 
permettant des croisements thématiques et des rapprochements formels entre périodes.

72 photographes, 85 œuvres, 102 photographies
Exposition modulable - accrochage en constellation autour de 17 photographies contemporaines

« ET EN PLUS JE PARLE FRANÇAIS ! » - Niveau 0

Christophe Chaillot, responsable pôle langue française

L’Institut français, dans le cadre de sa mission de promotion de la langue française, présente les nouveaux visages de la 
campagne « Et en plus, je parle français ! » visant à valoriser une image moderne du français. Cette campagne est mise à 
disposition des postes diplomatiques sur l’espace réseau du site de l’Institut français.

LES EXPOSITIONS
PROPOSÉES
PAR L’INSTITUT FRANÇAIS

S’IL VOUS PLAY ! - Niveau 3

Commissaire : Pierre Corbinais et Chloé Desmoineaux

Cette exposition met à l’honneur le jeu vidéo indépendant, 
culturel, pédagogique, “sérieux”, ou encore “d’auteur”.
À la croisée de l’audiovisuel, du jeu, des expériences 
immersives, de l’éducation, du design et des arts visuels, la 
création française s’illustre par sa diversité et son originalité.
Avec cette exposition itinérante proposée à l‘ensemble du 
réseau diplomatique culturel, l’Institut français souhaite 
renforcer les actions de valorisation et de diffusion d’un des 
fleurons de la création numérique française.

MACHINES À LIRE - Niveau 3

Commissaire : Marine Baudoin et Karine Duperret

À travers l’exposition « Machines à Lire », l’Institut français propose une sélection d’œuvres 
littéraires innovantes françaises.
L’ambition de cette exposition, dont la scénographie est légère et modulable, est de proposer 
au réseau culturel un corpus variable d’œuvres emblématiques qui trouveront à l’international 
de nouveaux publics, au sein des Instituts français, des Alliances françaises ou de festivals et 
lieux culturels partenaires. Le public pourra ainsi découvrir la variété des productions allant 
du roman graphique sur Instagram, au livre d’artiste animé, à la bande dessinée sur tablette…

Nightwalk
crédit Robin Moretti et Juliano Gil

Exposition S’il vous Play!



LES ATELIERS DE L’INSTITUT FRANÇAIS 2018

45

LES ATELIERS DE L’INSTITUT FRANÇAIS 2018

44

ENCORE UN JOUR 
BANANE
POUR LE POISSON RÊVE

Commissaires :
Sandra Adam-Couralet et Yoann Gourmel
Commissaire associée :
Kodama Kanazawa
Dramaturge : Clément Cogitore
Scénographe : Laure Pichat

Comment le sens de l’émerveillement, 
la capacité à inventer des mondes mais 
également les peurs et les angoisses enfan-
tines se construisent et se déterminent-ils 
en fonction des contextes ? L’exposition 
Encore un jour banane pour le poisson-rêve 
d’après le titre modifié d’une nouvelle de 
J.D. Salinger, tente d’y répondre en nous 
faisant voyager de territoires quotidiens et 

intimes à des mondes fantasmés, qui sont autant de fragments d’une identité en construction permanente.
Se rapprochant dans son principe et dans sa construction d’un conte, avec ses multiples niveaux de lecture s’adressant tantôt 
aux enfants, tantôt aux adultes, et avec ses nombreux rites de passage, l’exposition invite le visiteur « de 7 à 77 ans » à traverser 
diverses épreuves initiatiques, en se confrontant à l’étrange et à l’étranger.
L’exposition, conçue grâce au partenariat avec la Fondation Bettencourt Schueller, est imaginée avec la complicité de l’artiste 
et réalisateur Clément Cogitore. Dramaturge de l’exposition, il a imaginé un ensemble de salles, d’atmosphères, de scènes en 
collaboration avec des artisans d’art. Ceux-ci sont invités à être les véritables interprètes des intentions du metteur en scène, les 
matériaux et leur mise en oeuvre ayant été choisis pour la puissance émotionnelle qu’ils dégagent. À travers cette collaboration 
est ainsi à nouveau mis en lumière le travail des artisans d’art qui conjuguent savoir-faire et audace créatrice.
Conçue avec la commissaire d’exposition japonaise Kodama Kanazawa et co-organisée avec la Fondation du Japon, l’exposi-
tion, qui fait partie de la manifestation Japonismes 2018, sera l’occasion pour le visiteur d’apprécier les oeuvres d’une vingtaine 
d’artistes internationaux, dont six artistes japonais, et de découvrir une collaboration inédite avec le dessinateur de manga Yûichi 
Yokoyama.

LES EXPOSITIONS PROPOSÉES PAR
LE PALAIS DE TOKYO
LA SAISON ENFANCE

Vue de l’exposition de Laure Prouvost ,
« Ring, Sing and Drink for Trespassing »,
Palais de Tokyo (22.06.2018 – 09.09.2018)
Courtesy de l’artiste et Nathalie Obadia (Paris / Bruxelles),
carlier | gebauer (Berlin), Lisson Gallery (Londres / New York)©
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RING, SING AND DRINK FOR TRESPASSING

Laure Prouvost
Commissaire : Daria de Beauvais 

A l’occasion de sa première exposition personnelle dans une institution parisienne, Laure Prouvost propose une échappée, 
tant géographique que mentale. Transformant les lieux avec une scénographie originale dont le dessin global évoque tant un 
œil grand ouvert qu’un sein, elle conçoit dans le même temps divers recoins, testant la curiosité du visiteur et l’invitant à s’y 
aventurer. Multipliant les points de vue avec générosité et humour, Ring, Sing and Drink for Trespassing est une ode aux chemins 
de traverse et au dépassement des limites, à la joie de se faufiler à travers un grillage pour découvrir un terrain vague, ou un 
jardin merveilleux aujourd’hui abandonné, au fond duquel l’artiste aurait trouvé un laboratoire biologique dystopique oublié.
Faisant fi de l’accès habituel, un couloir incurvé invite à pénétrer dans l’espace.

D’abord recouvert de tapisseries, ce couloir se transforme en treillis métallique entrelacé de branchages et d’éléments 
hétéroclites (rétroviseurs, framboises, collages, coupures de presse, vases fessus…) : on passe ainsi d’objets manufacturés à 
des traces de forêts – premier signe que la nature reprend ses droits, mais aussi que le monde extérieur vient se nicher dans 
les interstices du lieu. L’artiste sort aussi de sa zone dédiée pour disséminer ses étranges messages ailleurs dans le bâtiment : 
 « Ideally this plant would grow boobs and produce milk » [Idéalement cette plante aurait des seins et produirait du lait], « 
Ideally here would be a small crack in the wall you could pass through » [Idéalement ici se trouverait une fissure dans le mur 
que vous pourriez traverser] …

Laure Prouvost représentera la France 
à la 58e biennale internationale d’art de Venise  
(11 mai – 24 novembre 2019).  
Sous l’autorité des ministères de la Culture  
et l’Europe et des Affaires étrangères,  
l’Institut français est l’opérateur 
du Pavillon français à Venise.Ugo Rondinone-Vocabulary of Solitude, 2016-Courtesy de l’artiste-Crédit Stefan Altenbur
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LE 
PALAIS 
DE 
TOKYO

DÉDIÉ À LA CRÉATION CONTEMPORAINE, LE 
PALAIS DE TOKYO EST DEPUIS 2002 LE LIEU 
VIVANT DES ARTISTES D’AUJOURD’HUI. OUVERT 
DE MIDI À MINUIT, LE PLUS GRAND CENTRE 
D’ART CONTEMPORAIN EN EUROPE EST AU 
CŒUR DE PARIS, ENTRE LA TOUR EIFFEL ET 
LES CHAMPS-ELYSÉES, UNE DESTINATION 
INCONTOURNABLE POUR EXPÉRIMENTER L’ART 
SOUS TOUTES SES FORMES. EXPOSITIONS, 
RENCONTRES, PROJECTIONS, CONCERTS, 
PERFORMANCES, MAIS AUSSI UNE LIBRAIRIE, 
DEUX RESTAURANTS, UNE ARCHITECTURE 
SPECTACULAIRE ET UNE MÉDIATION ADAPTÉE À 
TOUS LES PUBLICS FONT DU PALAIS DE TOKYO 
LE LIEU OÙ L’ART SE VIT NON-STOP.

ACCÈS :
Entre la Tour Eiffel & les Champs Élysées
13, avenue du Président Wilson 75116 Paris

Métro : Ligne 9, stations Iéna et Alma Marceau
Bus : Lignes 32, 42, 63, 72, 80, 82, 92C
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Les Ateliers de l’Institut français sont conçus par l’ensemble des équipes de l’Institut français 
et mis en place par le département coordination avec le réseau : 

Claire Dupuy, responsable du pôle formation du réseau

Sara de Luna Morin et Louise Guin, spécialement missionnées pour les Ateliers de l’Institut français

Maud Grimaud, responsable du pôle réseau

Romain Brun, chargé de projet

Laura Davy, chargée de mission

Sylvie Romathier, chargée de mission

Frédérique Willaume, chargée de mission
 

conception graphique :

Clémentine Sébillet

juillet 2018
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En partenariat avec :

Suivez les Ateliers de l’Institut français en direct sur RFI


