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Centre des congrès, Niveau -1 

13h00-17h00 Accueil et enregistrement des participants 

13h30-17h00   •  « Rencontres express » avec les collectivités territoriales  
(liste des collectivités présentes et de leurs représentants en fin de programme)

	 •		« Rencontres express » avec les partenaires de l’Institut français 
(liste des partenaires présents en fin de programme)

	 	•		Réunions	régionales	de	programmation	du	spectacle	vivant	:	 
Asie, Amérique latine, Afrique

              17h15 Fin de l’enregistrement des participants

Amphithéâtre Gaston Berger, niveau -1 

17h30-17h35 Mot d’accueil
 Claudie Haigneré, Présidente d’universcience 

17h35-17h40 Introduction et présentation des Ateliers
 anne tallineau, directrice générale déléguée de l’institut français 

17h40-18h00 L’innovation au service de nos diplomaties économique et   
 d’influence et au cœur des préoccupations de l’Institut français 
 Xavier darcos, Président de l’institut français

18h00-18h10 Intervention d’Anne-Marie Descôtes, 
  directrice générale de la Mondialisation, du développement et des partenariats, 

Ministère des Affaires étrangères et du développement international

18h10-19h30 L’innovation au service de l’attractivité du territoire
  table ronde animée par Xavier darcos, Président de l’institut français et  

anne tallineau, directrice générale déléguée de l’institut français
 emmanuel demarcy-Mota, directeur du théâtre de la Ville, Paris
  Henri loyrette, Conseiller d’État, Président d’Admical et Président de l’Année  

france-Corée 2015-2016
  Matthieu Pigasse, directeur général délégué de la banque lazard en france et  

Vice-président de lazard en europe, Président du magazine Les Inrockuptibles 

Hall d’accueil de la Cité des Sciences, niveau 0 

19h30-20h30  Cocktail apéritif 

Espace Explora, niveau 1 

20h30-00h00  Dîner et soirée festive
 Animée par Greg de villanova, dJ et producteur, Oriki Music

Pendant toute la durée de la soirée, accès aux expositions temporaires de la Cité des sciences et de l’industrie :
• « Formes de design, observateur du design 2014 », 
• « La voix, l’expo qui vous parle », 
• « L’observatoire des innovations ».

 Jeudi 17 Juillet
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Centre des congrès, niveau -1 

9h-9h30 Accueil des participants 

9h30-12h30  Ateliers de réflexion 
 1 innovation et publics : l’étude des publics au service d’un projet culturel

 2  innover au service de la diplomatie d’influence : une évolution des pratiques    
professionnelles 

 3 Approches et programmations innovantes pour conquérir de nouveaux publics

  4  Mécénat : comment se prépare une campagne de levée de fonds ? (atelier outillant)

 5  Comment s’emparer du numérique pour asseoir un nouvel axe de coopération et 
d’influence ? 

 6  formations de et en français : dispositifs professionnels innovants et diffusion 
numérique

 7  l’articulation des logiques d’influence culturelle et de marché dans le domaine des 
industries culturelles et créatives : un enjeu majeur pour l’institut français et le réseau

 Plus d’informations sur le contenu des ateliers de réflexion en page 6

Centre des congrès, foyer

12h30-14h30 Déjeuner

Centre des congrès, niveau -1

14h30-16h30 Ateliers outillants 
 1 Méthodologie de la coopération européenne et retours d’expérience du réseau

 2 numérique, idées et savoirs : quels outils pour une meilleure coopération ?

 3 les musiques : quels enjeux et comment y répondre ?

 4  référentiel qualité, la boîte à outils de la gestion et de la direction des centres de 
langue des instituts français et des alliances françaises 

 5  financements innovants : les Offset (atelier de réflexion, accès restreint)

 6  Grandes opérations et programmes structurants : de nouveaux modèles 
d’intervention

 7  les saisons : un laboratoire d’innovation en matière de programmation

 8 Climat 2015

 9  stratégie de la communication de l’institut français et enjeux du déploiement  
de la marque 

 Plus d’informations sur le contenu des ateliers outillants en page 11

Amphithéâtre Gaston Berger 

16h30-17h Conclusion et clôture des ateliers

 vendredi 18 Juillet
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LeS AteLierS
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1
innovation et publics : l’étude des publics 
au service d’un projet culturel
Qu’attendre d’une démarche d’étude des publics ? Quel est son rôle dans le développement d’un projet 
culturel et dans l’orientation de l’action future, notamment en terme d’action culturelle ? Quelles sont 
les différentes méthodologies proposées ?
Aujourd’hui, à tous les niveaux de l’intervention publique, la question de l’élargissement et de la 
diversification des publics des établissements culturels se pose de façon accrue. La construction d’outils 
qui, à court et moyen termes, vont permettre de mieux orienter les efforts et les moyens engagés pour 
élargir et diversifier les publics est essentielle.
deux questions pourront constituer le fil rouge de cet atelier au moment où les fonds extérieurs sont 
de plus en plus sollicités pour mener les missions dans le réseau: les études de publics sont-elles des 
études de marchés ? s’agit-il par cette démarche d’adapter l’offre à la demande ? 
enfin, si l’enjeu est celui d’une meilleure connaissance et du suivi des publics, son étude doit être à la 
base d’une réflexion autour de l’organisation de nos dispositifs et de leur management interne.

animateur  danielle Pailler, Maître de Conférence Hdr à l’université de nantes, spécialiste  
du management culturel et de l’analyse des publics et des « non publics » 

intervenant   Marion thévenot, Chargée de mission audiovisuel (if/dnuM) 

interventions de la salle, notamment : Michel Boglietto (if/dCr)

2
innover au service de la diplomatie d’influence : 
une évolution des pratiques professionnelles 
sous la conjonction de deux phénomènes, l’un interne, l’évolution de la cartographie de nos implantations 
et dispositifs culturels, l’autre plus général de l’attrition des moyens humains et financiers, on constate 
une évolution des pratiques professionnelles marquées par la montée en puissance des outils numériques 
au service des politiques de coopération menées sur le terrain.
Cet atelier mettra en lumière les nouveaux modes d’action du réseau à travers l’externalisation des 
pratiques et leur dématérialisation. Il évoquera la piste d’un « Institut à la fois réel et virtuel », la mise en 
place de stratégie pragmatique d’établissement déployée partiellement ou entièrement hors les murs, 
ou le développement d’outils numériques comme Culturethèque. 
la réflexion pourra porter sur la manière dont de tels outils et modes de fonctionnement jouent un rôle 
grandissant et innovateur en support à une stratégie globale de pilotage.

animateurs  Catherine Suard, Chef de la mission du réseau (MAedi/dGM) et  
Maud Grimaud, Chargée de mission réseau (if/dCr)

intervenants thomas leydier, secrétaire Général de l’institut français d’estonie
 Maurice Brouard, directeur adjoint de l’institut français du rwanda
  Yves Kerouas, directeur de l’Alliance française à Bogota (Colombie)

interventions de la salle, notamment : Yann Giraud (rwanda)

 leS atelierS de réFleXiOn
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3
Approches et programmations innovantes pour 
conquérir de nouveaux publics
La diversification et le renouvellement des publics sont des enjeux majeurs pour les postes. Comment 
proposer une offre pédagogique pour les publics jeunes, répondre aux attentes ciblées des professionnels et 
concevoir des projets pluridisciplinaires qui permettent d’associer d’autres publics ? Comment ces projets 
peuvent-ils être développés et enrichis en fonction de besoins spécifiques et des ressources disponibles ?  
l’atelier présentera plusieurs exemples dans le large spectre des publics que cherche à intéresser et 
fidéliser le réseau. 
les différentes modalités de partenariat entre les postes et l’institut français, ainsi que le potentiel de 
ces projets en matière de sensibilisation/médiation/pédagogie pourront être deux axes d’exploration 
complémentaires.

animateurs  Marie-Cécile Burnichon, directrice adjointe et conseillère pour les Arts visuels  
(if/deCA) et nicolas Peccoud, responsable des éditions (if/dlfls)

intervenants valérie Mouroux, directrice du département Cinéma (if/dCin) 
 Jérôme delormas, directeur de la Gaïté lyrique  
  louis Presset, directeur adjoint de l’institut français d’indonésie (Bandung)
  valérie lesbros, Coordinatrice Afrique et Caraïbes en créations (if/deCA)

interventions de la salle, notamment : Guillaume Favier (if/dlfls), Patrick Giraudo (tchad), 
Yvan léger (Albanie)

4
Mécénat : comment se prépare une campagne 
de levée de fonds ?
la collecte de fonds et du mécénat est désormais indissociable de notre action de coopération 
internationale. Cet atelier a pour but de sensibiliser aux techniques professionnelles liées à ce qu’est 
devenu un métier à part entière, d’informer des orientations actuelles en matière de réglementation, de 
tendances, de contreparties et d’échanger les bonnes pratiques dans le respect d’une déontologie qui 
permettra de garder longtemps futurs mécènes et partenaires dans une relation empreinte de confiance 
bâtie sur le respect, la transparence et l’engagement.

animateur didier vuillecot, responsable du pôle Mécénat (if/dMeC)
intervenants   Charlotte dekoker, directrice de la communication, des relations extérieures et des 

affaires publiques, AdMiCAl 
  Jean-luc Soulé, fondateur et directeur général de MeC’ene/Mécénat & entreprise

Ceci n’est pas un atelier de réflexion mais un atelier outillant.
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5
Comment s’emparer du numérique pour asseoir 
un nouvel axe de coopération et d’influence ? 
les évolutions fulgurantes des technologies de communication numérique ont profondément bouleversé 
nos vies et ont accompagné de nombreuses mutations des modèles économiques, des relations inter-
personnelles et des relations internationales. La numérisation accélérée de l’ensemble des domaines 
d’activités humaines a ainsi des effets économiques, sociaux, scientifiques, politiques et des conséquences 
dans tous les champs culturels. 
Comment le numérique bouleverse-t-il ces équilibres ? Comment intervient-il plus spécifiquement dans 
le champ des industries culturelles en les faisant évoluer vers les industries créatives ? Quel en est 
l’impact sur nos missions ? 
Cet atelier prospectif, à la croisée des enjeux culturels et de l’économie numérique, proposera un état 
des lieux introductif puis un espace de réflexion autour de deux thématiques : les nouvelles écritures et 
le jeu vidéo. Chacune sera introduite par un expert extérieur, puis illustrée par un exemple d’expériences 
réussie au sein du réseau avant de laisser une large place à la discussion.

animateurs  Guillaume duchemin, directeur du département numérique (if/dnuM) et  
alice Brunot, Chargée de mission coopération numérique et prospective (if/dnuM)

intervenants  Philippe Chantepie, Chargé de mission à l’inspection générale du Ministère de 
la Culture et de la Communication, chercheur associé à la Chaire innovation & 
régulation de l’ecole Polytechnique-telecom Paris-tech / Orange

 Oscar Barda, responsable de l’espace jeux vidéo de la Gaîté lyrique
 Cédric Mal, Consultant fablabChannel, journaliste et éditeur du Blog documentaire

interventions de la salle, notamment : Catherine Briat (Canada), aurore Jarlang (estonie), 
thomas Michelon (États-unis)
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6
formations de et en français : dispositifs 
professionnels innovants et diffusion numérique
les évolutions technologiques et la nouvelle priorité donnée à la diplomatie économique commandent 
aujourd’hui de revoir nos modalités de diffusion des formations de et en français. Ce sont toutes nos 
pratiques de coopération linguistique et éducative qui sont ainsi touchées. L’Institut français propose, 
à l’occasion de cet atelier, une réflexion sur l’impact du développement des ClOMs (Cours en ligne 
ouverts et massifs) pour le réseau (modèles pédagogiques, modèles économiques et positionnement 
stratégique) et les outils à développer pour répondre à ces nouveaux défis.

la stratégie du secrétariat d’État à l’enseignement supérieur et à la recherche sera présentée et 
l’Agence Universitaire de la Francophonie fera part de ses expériences. Il sera également étudié le 
dispositif complet en français, langue de l’emploi en cours de conception à l’institut français (plateforme 
de formation, banque de ressources ouverte, réseau social professionnel et projet de label professionnel 
multilingue). Cette réflexion sera aussi enrichie par un retour d’expérience des projets innovants mis en 
œuvre par l’Institut français d’Espagne (cours en ligne et CLOMs « Travailler en français »).

animateurs  Christophe Chaillot, responsable du pôle coopération éducative et linguistique  
(if/dlfls), alexandre Minski, Chargé de mission enseignement supérieur (if/dlfls)

intervenants  Catherine Mongenet, Chargée de mission france université numérique, secrétariat 
d’etat à l’enseignement supérieur et à la recherche

  Franck desroches, Adjoint au directeur des relations internationales de 
l’enseignement (drei/e), Chambre de Commerce et d’industrie de Paris  
île-de-france (CCi P-idf) 

  Sylvain Pradeille, directeur des cours, institut français d’espagne (Madrid)
  Pierre-Jean loiret, directeur de l’innovation pédagogique, Agence universitaire de la 

francophonie

 les Ateliers de rÉfleXiOn
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7
l’articulation des logiques d’influence culturelle 
et de marché dans le domaine des industries 
culturelles et créatives : un enjeu majeur pour 
l’institut français et le réseau
Comment les stratégies d’influence culturelle de l’institut français et du réseau sont-elles connectées 
au marché dans le domaine des industries culturelles et créatives, tout particulièrement dans les grands 
secteurs d’action que sont le cinéma, les musiques actuelles, le livre et les arts visuels ? Cet atelier 
de réflexion se propose d’interroger enjeux et positionnement de l’Institut français et du réseau. Les 
complémentarités et les synergies des dimensions culturelle et commerciale de la diffusion seront 
examinées de façon transversale et sous forme de table ronde autour des questions suivantes :
Quel(s) paysage(s) de la diffusion internationale et quel(s) enjeux actuel(s), eu égard à la création/
production françaises, à la configuration des marchés et aux missions des différents acteurs ou 
opérateurs des secteurs concernés ? Quel positionnement de l’institut français et du réseau relativement 
aux objectifs d’élargissement de l’offre, de promotion des jeunes générations ou du renouvellement de 
l’image de la france et des publics dans les pays de marché, émergents ou hors marché ?
Quelle(s) stratégie(s) et outils proposés par l’institut français et selon quelles articulations avec les 
professionnels des différents secteurs ?
Comment le réseau appréhende-t-il ces enjeux et se situe-t-il par rapport aux différents acteurs ?
Quels exemples de bonnes pratiques ? Quelle réflexion sur des pistes de développement à l’échelle 
internationale ou régionale ?

animateurs  Christophe Musitelli, directeur du département langue française, livre et savoirs  
(if/dlfls), agnès nordmann, responsable du pôle Cinéma français (if/dCin)

intervenants  daniela elstner, Vice-présidente de l’Association des exportateurs de films Adef, 
d’unifrance films et PdG de doc & film international 

  laurent Coulon, délégué à la Production éditoriale, direction de la communication, 
sACeM 

  Jean Mattern, Auteur, directeur de la collection Du monde entier, Gallimard
  Pierre Bal-Blanc, Vice-président du Conseil d’administration de l’Association 

française de développement des centres d’art (dCA) / directeur du CAC Brétigny, 
Centre d’art contemporain de Brétigny-sur-Orge

interventions de la salle, notamment : nicolas idier (Chine), Jérémy Segay (taïwan), 
eric van de Poorter (londres) 
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1
Méthodologie de la coopération européenne et 
retours d’expérience du réseau
Avec le début de la nouvelle période de programmation de l’union européenne (2014-2020), de 
nouvelles dynamiques, mais aussi opportunités apparaissent pour le réseau. La connaissance des 
grandes orientations stratégiques et des nouveaux programmes est essentielle pour développer la 
coopération européenne avec le réseau. Le statut des EAF est spécifique et rend complexe l’utilisation 
des financements européens (Europe Créative, Erasmus +, etc). Quelles sont donc les possibilités et 
modalités de financement européens pour le réseau, dans le cadre des grands programmes et en dehors ?  
Comment se positionner et adapter son action ? Quelles ressources auprès de l’institut français et des 
autres opérateurs français ?

animateur Pascal Brunet, directeur, relais Culture europe
intervenants donato Giuliani, COCAC, directeur, l’institut français en Bosnie-Herzégovine
  Joachim umlauf, directeur, Goethe-institut france

interventions de la salle, notamment : Michel Boglietto (if/dCr), Patrick Flot (tunisie)

2
numérique, idées et savoirs : quels outils pour 
une meilleure coopération ? 
Comment prendre appui sur le travail des chercheurs en sciences humaines avec le numérique et sur le 
numérique, pour intervenir dans le renforcement des compétences universitaires, dans la structuration 
de réseaux, dans le contact avec de nouveaux publics ? Comment valoriser l’apport français dans le champ 
très signalé des « humanités numériques » ? Comment, en s’emparant des technologies numériques, 
proposer des formats innovants pour mieux engager les publics? 
Centré autour d’un retour d’expérience sur plusieurs opérations initiées en 2014 dans le réseau, l’atelier 
proposera à la fois d’identifier les principaux acteurs et enjeux de ce champ, d’échanger autour des  
« bonnes pratiques » et de décrire les dispositifs de soutien et d’accompagnement de l’Institut français 
aux initiatives portées par les postes.

animateurs  Mathieu Potte-Bonneville, responsable du pôle savoirs et débat d’idées (if/dlfls) 
et alice Brunot, Chargée de mission coopération numérique et prospective (if/dnuM)

intervenants Carole dandeville, Attachée de coopération éducative, institut français du liban
 Marjorie Berthomier, Attachée Culturelle, Ambassade de france en Allemagne
 laurent nicolas, Consultant éditorial senior, netscouade

 leS atelierS OutillantS
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3
les musiques : quels enjeux et comment y 
répondre ?
L’international est devenu un enjeu majeur de la filière musicale. Parallèlement aux conquêtes de marché 
pour la distribution physique et numérique, le développement et la carrière des artistes s’appuient pour 
une part croissante sur la diffusion de leurs spectacles à l’étranger. Cette circulation leur offre en outre 
des opportunités de rencontres et d’échanges qui viennent enrichir leur démarche de création.
Cet atelier outillant s’attachera à présenter un état des lieux du marché français à l’export, des enjeux 
pour les industries musicales, et abordera les différentes modalités de soutien et d’accompagnement 
mises en œuvre par l’institut français et le réseau culturel, autour du double enjeu de la diplomatie 
culturelle et du développement de marchés. 

animateur Gaëlle Massicot-Bitty, responsable du pôle spectacle vivant et musiques (if/deCA)
intervenants Sylvain thollon, directeur du Bureau export, Berlin
 Fernando ladeiro Marquès, directeur, MaMA event
 rémy Jannin, Coordinateur artistique, l’instant donné

4
référentiel qualité, la boîte à outils de la gestion 
et de la direction des centres de langue des 
instituts français et des Alliances françaises 
la construction d’un nouveau référentiel qualité pour les centres de langue a été initiée en 2014, en 
collaboration avec les instituts français et les Alliances françaises. Ce projet vise à construire un véritable 
kit du management entrepreneurial des centres.

révolution des métiers ou accélération de mutations déjà opérées dans notre réseau ? Cet atelier sera 
l’occasion de réaliser un bilan sur l’avancement du projet. Les intervenants et participants analyseront 
et mettront en perspective les aspects les plus décisifs du développement des centres de langue : 
management des RH, gestion de la relation client, vente des produits et services, gestion financière.

animateur  François roland-Gosselin, responsable du pôle qualité et développement des 
centres de cours (if/dCr)

intervenants  isabelle Morieux, déléguée Amérique du nord et Océanie, formation,  
fondation Alliance française  
Muriel Piquet-viaux, pôle « Filières et Métiers » (MAEDI)

  Jean-Philippe rousse, responsable du pôle influence (MAedi/dGM/dPr/res)
  agnès ide, Chargée de mission, pôle Coopération Éducative et linguistique, institut 

français de turquie (Ankara)
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5
financements innovants : les Offset
les entreprises de haute technologie sont confrontées de manière croissante à la question des 
compensations exigées par les États acheteurs. L’offset, mécanisme de compensation financière, 
constitue à cet égard un moyen aisé pour les États, en demande de technologie ou d’investissements 
directs, d’acquérir des savoir-faire et de développer des secteurs clés de leur économie. Ce mécanisme 
devient un paramètre majeur de la négociation des grands contrats industriels et technologiques. Dès 
lors, les entreprises sont conduites à l’intégrer dans leurs stratégies afin d’accéder à des marchés 
porteurs. L’Institut français avec l’aide du réseau pourrait apporter une solution originale à cette question 
en proposant des OFFSET de nature culturelle aux entreprises.  

animateur didier vuillecot, responsable du Pôle Mécénat (if/dMeC)
intervenants Christian Sylvain, Président de eCCO et directeur des Offsets, Areva
 Jean-Pierre Chevalier, Vice-président Offsets, thalès international Offset

Ceci est un atelier de réflexion, restreint aux pays suivants : 
Europe : Pologne, République Tchèque, Belgique, Espagne, Pays Bas, Suisse, Norvège, Turquie 
Asie : Inde, Malaisie, Indonésie, Taiwan
Moyen-Orient : Qatar
Afrique : Maroc, Afrique du Sud
Amérique latine : Colombie, Pérou, Brésil
Amérique du Nord : Canada

6
Grandes opérations et programmes structurants :  
de nouveaux modèles d’intervention
Comment les grands rendez-vous internationaux (type « Danse », « Frimas », « Art2 »…) ou les Saisons 
(Saisons et Tandems) sont l’occasion d’expérimenter de nouveaux modes de « programmation » en lien 
avec le réseau ? À la fois sur le plan financier, sur le plan de communication ou sur le plan des partenariats ?  
Comment, à partir de ces actions, créer les conditions d’une action structurante et pérenne ? Comment 
le savoir-faire et l’ingénierie de projets internationaux peuvent être adaptés à la diversité des contextes ?

animateurs  eric lebas, directeur adjoint du département développement et partenariats (if/ddP) 
Marie-Cécile Burnichon, directrice adjointe et conseillère pour les Arts visuels  
(if/deCA)  

intervenants adeline Blanchard, Chargée de mission Arts visuels (if/deCA)
  emmanuelle denavit-Feller, Attachée culturelle, Consulat général de france, 

Australie
  laurent lalanne, Attaché culturel, Consulat Général de france au Québec (Montréal) 

 les Ateliers OutillAnts
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7
les saisons : un laboratoire d’innovation en 
matière de programmation 
l’innovation en matière de programmation : la prise en compte des secteurs comme la gastronomie, 
le tourisme ou encore le numérique dans les programmations des temps forts tels que les saisons 
culturelles ou Tandems. Comment favoriser des actions dans ces nouveaux champs de compétence 
du ministère ? Comment les mettre en œuvre et avec quels partenaires ? Quels types d’actions à 
privilégier ?

animateur Bénédicte alliot, responsable du pôle saisons (if/ddP)
intervenants  Christian delom, directeur de la stratégie, de l’Observation et des nouvelles 

technologies, Atout france 
  nathanaël Sorin-richez, représentant de nuMA / silicon sentier
 richard Baussay, Chargé de promotion culinaire, le Voyage à nantes
 Stéphane dovert, Commissaire général de l’Année france-Corée 2015-2016

8
Climat 2015 
dans la perspective de la conférence Paris Climat 2015, la mobilisation de l’ensemble du réseau 
diplomatique, des opérateurs et partenaires, de la société civile, des personnalités françaises et 
étrangères, doit permettre une forte sensibilisation des opinions publiques, et la valorisation de la 
stratégie française en matière d’innovation, de recherche et de politique de développement durable.
L’objectif de la France est d’aboutir à un accord global de lutte contre le dérèglement climatique. Dans ce 
cadre, comment valoriser l’activité de la france en la matière ? sur quels outils l’action des postes peut-
elle s’appuyer? Comment peuvent s’articuler les différentes initiatives en matière de développement 
durable et de sensibilisation lancées par les opérateurs et partenaires ? 

animateur Mathieu Szeradzki, Chargé de mission débat d’idées (if/dlfls)
intervenants armelle Guyomarch, Attachée de coopération, Ambassade de france en Chine
  Pierre Michel, Attaché pour la science et la technologie, Ambassade de france  

à Washington
 arnaud dornon, COCAC, directeur de l’institut français d’Afghanistan
  david levaï, Chargé de mission sur l’accord de 2015 (MAedi/dGM/dBM/Clen)

interventions de la salle, notamment : Sylvette tourmente (Hongrie)
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9
stratégie de la communication de l’institut 
français et enjeux du déploiement de la marque 
Quelles sont les clés pour optimiser la visibilité de l’institut français et des instituts français, et 
valoriser les activités du réseau culturel ? l’ambition de cet atelier sera de définir comment construire 
ensemble une stratégie de communication, et s’approprier la marque unique pour optimiser une 
communication cohérente et partagée. Des exemples de réalisation et des cas pratiques seront 
discutés afin de permettre une circulation des idées, un partage et une mutualisation des bonnes 
pratiques entre les membres du réseau.

animateurs  Caroline Cesbron, directrice de la Communication (if/dCOM) et Marie Bauer, 
directrice adjointe de la communication (if/dCOM)

 les Ateliers OutillAnts
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Les collectivités territoriales, régions et grandes villes françaises, sont de plus en plus actives dans 
le développement de projets culturels à l’International.
C’est pour cette raison que nous avons souhaité qu’à l’occasion des Ateliers de l’Institut français, 
vous ayez la possibilité de rencontrer en direct les directeurs et représentants de la culture et des 
relations internationales des collectivités partenaires de l’Institut français.
Vous allez avoir la possibilité, sous forme de rencontres express (d’environ 15 mn), d’échanger avec 
les interlocuteurs de votre choix.
Dans ces temps très courts de dialogue, l’idée est de vous permettre de faire connaissance en direct, 
d’échanger vos coordonnées et le cas échéant d’esquisser quelques pistes de projets à l’horizon  
2015-2016, avec la complicité des collectivités territoriales françaises et le soutien de l’Institut 
français.

lIste des collectIvItés terrItorIAles  

réGiOn BretaGne
anne Holzer, Chargée de mission, service arts et développement territorial, direction de la culture et des 
pratiques culturelles
isabel andreen, Chargée de mission production et mobilité artistique, Pôle régional Culture europe du 
spectacle Vivant

réGiOn Centre 
emmanuelle davignon, Chargée de mission coopération décentralisée 
agathe lazko, direction de la culture

réGiOn liMOuSin 
véronique Chauvois, Chef du service Culture, direction du développement culturel et sportif

réGiOn Midi-PYrénéeS 
Marie Bonfill, Adjointe au chef de service et Chargée de mission Arts Plastiques, Architecture et 
Coopération internationale, direction de la Culture, de l’Audiovisuel et du Patrimoine (dCAP)

réGiOn nOrd PaS de CalaiS 
Morgane vandernotte, Chargée de Mission Projets internationaux direction de la Culture

réGiOn PaCa - PrOvenCe alPeS Côte d’azur 
Marie-laurence Com, Chargée de Mission Projets internationaux direction de la Culture

réGiOn POitOu-CHarenteS 
nelly Barbe, Chargée de Mission département spectacle vivant

 leS renCOntreS « eXPreSS »
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lille MétrOPOle COMMunauté urBaine 
Jean-Christophe levassor, directeur de la Culture 

renneS MétrOPOle / ville de renneS 
Guénaël Blin, directeur culturel de la Coopération régionale et internationale

ville de BOrdeauX 
lilian Saly, directeur du développement, de l’Action artistique et du Patrimoine, direction générale des 
Affaires culturelles

ville de GrenOBle 
eric recoura, directeur des relations internationales 

ville de la rOCHelle 
edouard Mornaud, directeur du Centre intermondes

ville de lille 
Charlotte Morel, responsable des relations internationales et du développement, pôle Culture et 
Manifestations

ville de lYOn / Grand lYOn 
Joëlle Moliera, Chef de Projet Culture, coopération avec l’europe du nord direction de l’Attractivité et des 
relations internationales
Christine tollet, Chargée de développement et des questions internationales, direction des Affaires 
culturelles

ville de nanteS 
dominique david, responsable de la Mission europe et international, direction générale à la Culture

ville de PariS 
Claire Berger-vachon, responsable de la Mission relations internationales, direction des Affaires 
culturelles
Sophie Boulé, Chargée de mission Culture, délégation générale aux relations internationales

ville de Saint-etienne 
raphaël Jourjon, directeur adjoint des Affaires culturelles

ville de tOulOuSe
Julie Giraud, Chargée de mission Culture à l’international, la direction du développement culturel territorial
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 leS PartenaireS 
Fort du succès des « rencontres express » avec les Collectivités territoriales des éditions précédentes, 
l’institut français a souhaité, pour les ateliers 2014, proposer des « rencontres express » avec les 
partenaires, signataires d’une convention avec l’institut français. Ceci pour vous permettre d’envisager 
des pistes de coopération à l’horizon 2015-2016.

lIste des PArtenAIres conFIrMés à lA dAte  
de PublIcAtIon du ProgrAMMe :

auF - aGenCe univerSitaire de la FranCOPHOnie 
Georges Malamoud, direction du renforcement des capacités scientifiques
aïcha Moutaoukil, Chargée de mission auprès de la secrétaire générale pour les relations avec  
les institutions de la francophonie

BnF - BiBliOtHèque natiOnale de FranCe
isabelle nyffenegger, déléguée aux relations internationales
Bruno Sagna, Adjoint à la déléguée aux relations internationales

CavilaM - allianCe FrançaiSe
Michel Boiron, directeur général
Marion villiers, Assistante relations internationales

CieP - Centre internatiOnal d’étudeS PédaGOGiqueS
Manuela Ferreira Pinto, responsable du département langue française
Bruno Mègre, responsable du département évaluation et certifications

COllèGe de FranCe
Guillaume Kasperski, Chargé des relations internationales

COllèGe internatiOnal de PHilOSOPHie
diogo Sardinha, Président

FranCe MédiaS MOnde
Barbel Moser, directrice au développement international
eric Cremer, directeur distribution et perspective

MiniStère de la Culture et de la COMMuniCatiOn
Jean-Baptiste Cuzin, Chef du bureau des affaires internationales et multilatérales
anne Crozat, sous-directrice des Affaires européennes et internationales
inès da Silva, Chef du Bureau de l’action européenne et internationale
Julie abalain, Chargée de mission, bureau de l’action européenne et internationale

tv5MOnde
evelyne Paquier, directrice adjointe de la francophonie
antoine Cochet, responsable bibliothèque numérique

univerSCienCe
Caroline turré, Chargée des relations internationales
Fatima Ouali et/ou Olivier Poublan, responsables de projets, direction des expositions, département  
offre muséologique hors les murs

POint d’inFOrMatiOn rH   
Point d’information rH en présence de : Marie-Claude Bonnans, laurence de Ganay, 
Muriel Piquet-viaux (Maedi/dGM/dPr) et avec 
Christine assemat et Hélène ringot (Maedi/dGa/drH/rH3) 



Ateliers de l’institut frAnçAis 2014 19

 eXPOSitiOn  
numérique et interactive, l’exposition « albert 
Camus 1913-2013 » a permis de célébrer le 
centenaire de la naissance de l’écrivain philosophe 
dans de nombreux établissements du réseau et 
de l’aeFe. diffusée dans le monde entier à plus de 
700 exemplaires, elle a rassemblé plus de 17 000 
visiteurs partout dans le monde.

l’institut français a lancé un nouveau concept 
d’exposition numérique et papier, dont la première 
déclinaison est consacrée à Albert Camus. Cette 
exposition a été mise à la disposition du réseau culturel 
français à l’étranger dans le cadre du centenaire de la 
naissance de l’auteur (7 novembre 1913). 

l’ensemble des contenus – textes critiques, documents, 
vidéos – est accessible en anglais, espagnol, chinois, 
arabe, allemand, russe, turque, italien, portugais, 
albanais, indonésien et ukrainien.

le projet a été réalisé en partenariat avec les 
éditions Gallimard, l’école normale supérieure, 
l’institut national de l’audiovisuel (inA), l’Agence pour 
l’enseignement français à l’étranger (Aefe) et le studio 
de création multimédia Cellules. 
l’exposition a été inaugurée en octobre 2013 en 
Argentine (avec 26 lieux d’expositions dans la seule 
ville de Buenos Aires). 

elle a ensuite été exploitée partout dans le monde, 
en 2013 et 2014, dans les établissements du réseau 
culturel français et de l’Aefe, comme auprès de leurs 
partenaires, notamment en Allemagne, Algérie, Chine, 
Égypte, Grèce, indonésie, israël, liban, Maroc, russie 
et Turquie.

Ces ateliers 2014 seront l’occasion de présenter aux 
participants une nouvelle exposition numérique, 
intercative et multilingue, consacrée cette fois à la 
Grande Guerre. 

Coproduite avec l’Aefe et la Mission du centenaire de 
la Première Guerre mondiale, elle sera exploitable 
et actualisable jusqu’en 1918 et devrait être 
gracieusement mise à la disposition du réseau dès 
septembre-octobre.
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 eXPOSitiOnS  

eXPOSitiOnS aCCeSSiBleS GratuiteMent à l’eSPaCe eXPlOra niveau 1

formes de design, observateur 
du design 2014
réalisée par Gilles Belley, sous la direction de l’Agence pour la 
promotion de la création industrielle (APCi), la scénographie de 
l’Observeur du design 2014 nous propose plus de 165 réalisations 
exposées, classées en douze catégories de formes exprimant ce 
que le design apporte comme bénéfices et la façon dont il résout 
certaines problématiques.
la grille de lecture étant : les relations entre formes et design :  
« des formes design aux formes de design ».

l’Observatoire des innovations
une exposition permanente de la Cité des sciences et de 
l’industrie 

entre un iPod, une guitare, les verres progressifs Varilux, une gare 
et le carbone-carbone, il y a un point commun : tous ces éléments 
constituent des innovations. L’Observatoire des innovations 
marquait la volonté de la Cité de mettre en lumière la recherche 
et la création dans les entreprises. Cette exposition s’adresse à 
des visiteurs qui sont tour à tour citoyens, usagers, utilisateurs, 
consommateurs et, pourquoi pas, les innovateurs d’aujourd’hui et 
de demain. 

la voix, l’expo qui vous parle
nous croyons bien la connaître, et pourtant, quel phénomène 
déclenche le son de la voix ? Vecteur de la parole, la voix véhicule du 
sens, assure la communication et produit le chant, notre première 
source de musique. Son étude se situe au carrefour de nombreuses 
disciplines : la linguistique, la phoniatrie, l’acoustique, la mécanique, 
le traitement du signal, l’art. Que se cache-t-il derrière les « cordes 
vocales » ? Comment amplifier sa voix et entrer en résonance ? 
Comment l’éduquer et la transformer ? 
une plongée dans l’univers de la voix entre art, sciences et 
technologie.

©
 e

P
P

d
sC

i



Ateliers de l’institut frAnçAis 2014 21

 GreG de villanOva  AniMAtiOn/ sOirÉe du 17/07

Dj et producteur au service du groove 
sans appellation d’origine contrôlée, 
qu’on l’appelle funk, salsa, musique 
brésilienne, tropicale ou jazz, Greg 
de Villanova se pose en grand 
partageur de son. Partout où il se 
trouve.
Depuis qu’il a commencé sa carrière 
professionnelle en 1999,  ce franco-
brésilien basé à Paris promène 
ses oreilles fouineuses autour du 
monde. Au long de ses voyages à 
New York, en Afrique ou encore au 
Brésil, il ramène des tubes inconnus, 
des lignes de basses inouïes, des 
danses improbables. Dénichées au 
fil de kilomètres d’écoute de vinyles 
vintage, mais pas seulement, ces 
perles rares font mouche, aussi 
bien sur les dancefloors que dans 
les ambiances plus intimes. Sans 
chercher le tube à tout prix, Greg 
de Villanova a su imposer un 
style bien à lui et immédiatement 
reconnaissable.

exPérIence InternAtIonAle

Tout commence au Brésil. En 1999, 
à salvador de Bahia, il devient une 
figure avant-gardiste de la scène 
locale, à contre-courant de ce 
que proposent les autres dj’s. Et 
prouesse, il fait danser les foules 
non pas sur des standards brésiliens, 
mais sur une fine sélection de funk, 
d’afrobeat et de salsa.
installé à Paris depuis 2002, il y 
anime régulièrement des soirées, à 
la Bellevilloise, à la favela Chic, à la 
Machine du Moulin rouge ou encore 
à la flèche d’Or, en solo ou aux côtés 
de pointures du genre comme Hugo 
Mendez de sofrito, emile Omar ou 
Rémi Kolpa Kopoul de Radio Nova.

Ce passionné du groove global 
exporte également ses pépites 
dansantes à l’étranger : à new York, 
où il a partagé l’affiche avec certains 
des tout meilleurs selectors funk, 
rich Medina et Monk One, à londres 
avec le vétéran John Armstrong, en 
Belgique, Hollande, Portugal, au 
Canada et évidemment au Brésil.

genres MusIcAux

s’il est connu comme grand 
animateur de la scène revival 
tropical, le travail de Greg de 
Villanova ne se résume pas pour 
autant à un seul style. Eclectique, 
mais pas fourre-tout, il s’adapte en 
toutes circonstances aux exigences 
du public et des programmateurs. 
son travail s’oriente ainsi autour de 
cinq axes principaux:

le funk
Passionné de musiques noires, Greg 
de Villanova connait parfaitement son 
funk, de Harlem à détroit, s’infiltrant 
dans chaque méandre du disco ou 
de la soul sans avoir à citer James 
Brown à chaque mix…

la salsa et les rythmes latinos
divers voyages à Cuba, new York 
ou Bogota, et Greg se perfectionne 
dans les rythmes chaloupés de 
la salsa, cubaine, portoricaine 
ou colombienne, qu’il saupoudre 
également de cumbia, de mambo ou 
de son montuno.

les musiques brésiliennes
Comme il le montre régulièrement 
aux soirées parisiennes Avenida 
Brasil, « la plus brésilienne des 
soirées parisiennes », Greg sait 
parfaitement naviguer entre la 
samba et la MPB, le forró et le samba 
funk, la tropicalia, la bossa nova et le 
carimbó, de rio à Pernambuco en 
passant par Belém et Bahia.

les musiques tropicales
Pour enflammer la piste avec son 
groove à boutons rompus, l´un des 
parrains des soirées parisiennes 
tropical discoteq crée des ponts 
improbables entre l’afrobeat nigerian 
des années 70 et les Caraïbes, 
entre le highlife ghanéen et le 
compas haïtien, sans se préoccuper 
de quelconques frontières. Un 
soundclash tropical dont on ressort 
éreinté, mais heureux.

les musiques lounge
Greg de Villanova sait se faire plus 
intimiste, débouchant ses bonnes 
réserves de bossa nova, de jazz 
ou de sweet soul music, pour une 
atmosphère authentiquement chic et 
branchée, sans céder à la facilité de 
l’électro downtempo.

son label : Oriki Music

en 2006, il fonde le label Oriki 
Music pour prolonger son travail 
de médiateur musical. Il y réédite 
notamment des groupes africains 
des années 70 dont il a humé les 
pochettes du Sénégal au Mali.  
A chaque sortie, il reçoit un accueil 
enthousiaste de la presse, aussi 
bien en france qu’à l’étranger – 
sa première sortie, « A Night at 
Club Baobab », compilation des 
premiers enregistrements seventies 
de l’Orchestra Baobab du sénégal, 
accompagne avec succès la 
reformation de ce groupe légendaire.  
en plus de son activité de réédition, 
Oriki Music produit à l’occasion des 
groupes brésiliens contemporains 
comme Burro Morto.

consultIng/vAlorIsAtIon 
du PAtrIMoIne MusIcAl

depuis  dix  ans,  Greg  de  Villanova  
travaille également comme 
consultant pour des labels français 
et japonais sur des rééditions de 
disques. Il propose des projets, 
retrouve les ayant-droits, négocie 
les contrats  et rédige parfois les 
notes de livret afin de sortir de 
l’oubli des perles rares enregistrées 
aux quatre coins de la planète. Un 
travail nécessaire et authentique 
de valorisation des patrimoines 
musicaux.

conFérences

Historien, politologue et 
ethnomusicologue de formation, 
diplômé de sciences Po Paris et 
titulaire d’un deA en Anthropologie 
de la Musique à l’EHESS. Greg 
de Villanova s’exprime sur les 
problématiques des cultures noires, 
d’Afrique et d’Amérique, et a fortiori 
sur les musiques, dont il décortique 
et met en contexte les divers 
métissages.
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 PartiCiPantS
POur l’inStitut FrançaiS, vOuS POurrez renCOntrer durant leS aiF 2014 :

ALLIOT Bénédicte ddP / Pôle saisons
BAUER Marie dCOM 
BEROFF-GALLARD Gabrielle dCin / Pôle Cinémas du monde
BÉZARD Mathilde  deCA / Pôle spectacle Vivant et 

Musiques
BLANCHARD Adeline  deCA / Pôle Arts Visuels et 

Architecture
BOGLIETTO Michel dCr / Pôle réseau
BOILLOT Flora ddP / Pôle saisons
BOYER Laurent informatique
BRENEZ Claude dCin / Pôle Cinéma français
BRUNOT Alice  dnuM / Pôle Coopération 

numérique et prospective
BURNICHON Marie-Cécile deCA
CATUSSE Frédéric Pôle services généraux
CESBRON Caroline dCOM 
CHAILLOT Christophe  dlfls / Pôle Coopération 

éducative et linguistique
CHEVALLIER Alice  dnuM / Pôle Production et 

coordination éditoriale
COLLARDEAU Candy  dnuM / Pôle Gestion et diffusion 

des plateformes numériques
COLLIOT Pierre secrétaire général
COUTINOT Anne dCin / Pôle Cinéma français
D’ASCOLI Palmina ddP / Pôle résidences
DARCOS Xavier Président exécutif
DAVY Laura dCr / Pôle formation
DELPOUX Olivier  deCA / Pôle spectacle Vivant et 

Musiques
DODERO Edgar  dnuM / Pôle Conception et 

développement
DOVERT Stéphane  Commissaire général Année 

france-Corée 2015-2016
DUCHEMIN Guillaume dnuM 
DUPUY Claire dCr / Pôle formation
DUTOUR Didier dlfls / Pôle livre et traduction
FAUDRY Catherine   ddP / Pôle Collectivités 

territoriales
FAVIER Guillaume dlfls / Pôle réseau
FERRER Elodie dCin / Pôle Cinémas du monde
FONTANEL Anaïs ddP / Pôle europe
GARBHAGE Dounya  ddP / Pôle Collectivités 

territoriales
GODEY Henri-Pierre dCOM / Pôle Communication
GOMEZ Nicolas institut français
GONZALVEZ Vincent  deCA / Pôle Arts Visuels et 

Architecture
GOSSELIN François-Roland dCr / Pôle Qualité
GRAS Stéphan-Eloïse  dnuM /  Pôle Coopération 

numérique et prospective
GRIMAUD Maud dCr / Pôle réseau
HOUARD Christine dCin / Pôle Cinéma français
JOO AISENBERG Véronique dCin / Pôle Cinémas du monde
LAPORTE Glenda ddP / Pôle résidences
LEBRAO-SENDRA Monica  deCA / Pôle Arts Visuels et 

Architecture
LESBROS Valérie  deCA / Pôle Arts Visuels et 

Architecture
LOUVET Anne-Catherine dCin / Pôle Cinéma français
MAGNAC Claire  ddP / Pôle Collectivités 

territoriales

MANCINI Pierre ddP / Pôle saisons
MARCIENNE Justine dCr / Pôle formation
MASSICOT-BITTY Gaëlle  deCA / Pôle spectacle Vivant et 

Musiques
MAZA Hélène  deCA / Pôle spectacle Vivant et 

Musiques
MEYRIGNAC Damien ddP / Pôle saisons
MINSKI Alexandre  dlfls / Pôle Coopération 

éducative et linguistique
MOULIN Max  deCA / Pôle Arts Visuels et 

Architecture
MOUROUX Valérie dCin 
MUSITELLI Christophe dlfls 
NORDMANN Agnès dCin / Pôle Cinéma français
OLIER Jean-Christophe  dnuM / Pôle Production et 

coordination éditoriale
OUBLIE Jessica dCr / Pôle formation
PALY Christine  deCA / Pôle spectacle Vivant et 

Musiques
PAUPERT Lazare ddP 
PECCOUD Nicolas dlfls / Pôle réseau
PETREZ Jacqueline  dlfls / Pôle savoirs et débat 

d’idées
PHILIPPE Nathalie dlfls / Pôle livre et traduction
POTTE-BONNEVILLE Mathieu  dlfls / Pôle savoirs et débat 

d’idées
RAYMOND Marie  deCA / Pôle spectacle Vivant et 

Musiques
RENAUD Sophie deCA 
RIOU Sylvie deCA
ROBERT Michelle ddP / Pôle résidences
ROBNARD Sophie  deCA / Pôle Arts Visuels et 

Architecture
ROLLAND Fanny ddP / Pôle résidences
ROMATHIER Sylvie dCr / Pôle formation
ROUXEL Anne-Laure  ddP / Pôle Collectivités 

territoriales
ROZE Judith dlfls 
ROZENBLIT Lisa dCOM / Pôle Communication
RUYSSEN Nicolas ddP / Pôle saisons
SELLIER Sophie dCOM / Pôle Communication
SIEMIATYCKI Laurence Pôle services généraux
SILVY Vanessa  deCA / Pôle spectacle Vivant et 

Musiques
STREIFF Nathalie dCin / Pôle Cinémas du monde
SZERADZKI Mathieu  dlfls / Pôle savoirs et débat 

d’idées
TALLINEAU Anne directrice générale déléguée 
THEVENOT Marion  dnuM / Pôle Gestion et diffusion 

des plateformes numériques
THFOIN Valérie  deCA / Pôle spectacle Vivant et 

Musiques
THIBAULT Claude  ddP / information
TINELLA Giusi  deCA / Pôle spectacle Vivant et 

Musiques
TRAORÉ Mantchini  deCA / Pôle Arts Visuels et 

Architecture
TRIAPKINE Pierre dCin 
VAYSSE Marie-Claude ddP / Pôle saisons
VINAY Catherine ddP / Pôle saisons
VIX Charles ddP / Pôle saisons



Plan d’aCCèS 

inFOrMatiOnS PratiqueS :

Cité des Sciences et de l’Industrie
30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

Métro	: ligne 7, station Porte de la Villette - Autobus : lignes 139, 150, 152, station Porte de la Villette. 
Tramway	: ligne T3b (Porte de Vincennes - Porte de la Chapelle), station Porte de la Villette. 
Taxi	: station Porte de la Villette - Avenue de la Porte de la Villette - tél : 01 40 34 64 00  

(après le pont de Chemin de fer, devant les bâtiments en brique rouge de la police)
station Porte d’Aubervilliers - 3 avenue de la Porte d’Aubervilliers - tél : 01 40 36 08 86

 taxis G7 au 36 07 - taxis Bleus au 08 99 03 70 21
Adresse à communiquer pour l’orientation du taxi : hôtel Forest Hill (28 av. Corentin Cariou) 

Pour écrire à l’équipe organisatrice :
aif2014@institutfrancais.com



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


