


3

 inspiration À l’heure où la croissance urbaine bouleverse chaque jour davantage notre rapport au monde, l’Institut 
français a souhaité reprendre les trois mots-clés du film testament d’Agnès Varda, – inspiration, création 
et partage –, pour guides de ses 9e Ateliers d’été. 

Il a également élu l’École nationale supérieure d’architecture de Versailles comme lieu d’inspiration 
pour ce moment de réflexion partagée annuel car une école d’architecture est toujours un projet 
en cours, loin de tout immobilisme, de tout repli, toujours en prise avec le monde qui l’entoure et à 
l’écoute de ses changements. 

Les transformations de nos villes, dont les enjeux embrassent quelques-uns des défis les plus visibles de 
la globalisation, ne sont pas sans incidences sur l’évolution des Instituts français et Alliances françaises im-
plantés au cœur des environnements urbains. Elles ne le sont pas moins sur l’action de l’Institut français.

 création  L’essor des flux de personnes rend d’abord toujours plus prégnantes nos missions en faveur de la création, 
de la langue française et du plurilinguisme, de la circulation des artistes, des œuvres et des idées. 

L’impact de l’urbanisation sur l’environnement, la santé et la qualité de vie nous invite, pour faire vivre 
la culture dans la ville, à construire des partenariats sans cesse plus étroits avec les multiples acteurs 
associés à la gouvernance urbaine – collectivités et pouvoirs publics, associations et entreprises, écri-
vains et chercheurs en sciences humaines et sociales, architectes, paysagistes et urbanistes. 

Les bouleversements technologiques, enfin, au cœur de l’édification de la ville de demain, l’explosion 
des inégalités et l’émergence de nouveaux publics urbains – jeunes, mobiles et connectés – nous 
encouragent à conforter la place de nos centres culturels en des lieux d’échanges sur les grandes mu-
tations contemporaines, mais également à en accompagner l’évolution en des espaces d’incubation 
de projets et d’innovation numérique. 

Ces mutations du paysage urbain sont une occasion d’échanger sur l’adaptation de nos offres et de nos 
programmations, de nous interroger sur les stratégies de fidélisation de nos publics et sur les moyens 
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les réseaux sociaux de l’Institut français :
@institutfrancais.pageofficielle
@IFParis
Instagram : @if_officiel

Pour vous connecter en wifi pendant les AIF : 
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d’en conquérir de nouveaux. Au cœur de ces Ateliers, qui expérimenteront de nouveaux formats de 
discussion et d’intelligence collective, nous souhaitons donc que les réponses apportées à ces ques-
tions se nourrissent d’une réflexion prioritaire sur l’évolution de nos méthodes de travail en commun.

Comment placer la co-construction de projets au cœur de notre relation, pour accroître la visibilité 
de nos actions et en diversifier les modalités de financement ? Par quels biais renforcer la régionalisa-
tion, pour asseoir nos missions de médiation en faveur de la circulation des créateurs et des œuvres ? 
Comment développer une culture commune du projet qui permettent d’embrasser la complexité 
du monde, de ne pas assécher nos idées par le cloisonnement mais au contraire de les nourrir d’al-
liances et de transversalité ? Quels nouveaux outils de programmation transversale édifier, à l’exemple 
des programmes thématiques ville, jeunes publics et Europe, lancés au mois de février dernier par 
l’Institut français ?

 partage Être ensemble, dans la ville, au monde. L’essor des populismes et des replis identitaires, les pressions exer-
cées sur la liberté d’expression et sur les sociétés civiles, l’exacerbation des tensions sociales rendent 
partout nos missions plus stratégiques au service d’une diplomatie culturelle ambitieuse, qui défend et 
protège les créateurs, porte les valeurs du débat et de la participation citoyenne, exprime sa confiance 
dans l’idéal européen, place le continent africain au cœur de nos priorités.

Pour faire face à ces défis, le rapprochement entre l’Institut français et la Fondation Alliance française, 
souhaité par le Président de la République, constitue une occasion décisive de donner une nouvelle 
impulsion à l’universalité de nos missions, de mettre en avant la richesse de nos savoir-faire, de nous 
rassembler autour de méthodes d’action communes et efficaces.

À cette fin, l’environnement exceptionnel que nous offre l’énsa-V pourra sans nul doute constituer une 
source d’inspiration, de même que ces mots de l’architecte japonais Tadao Ando, auquel le Centre 
Pompidou consacrait l’hiver dernier une importante exposition, et qui concevait ses créations comme 
une exploration des relations intimes « entre le dedans et le dehors, la nature et le construit, l’individu 
et le monde ».

Une belle manière de définir les objectifs des Instituts français et Alliances françaises d’aujourd’hui et 
demain : demeurer ces lieux ouverts dédiés à la circulation et au partage, soucieux de modernité mais 
respectueux des forces du patrimoine, attentifs aux renouvellements constants des aspirations indivi-
duelles, mais en prise permanente avec les bouleversements du monde et de notre environnement.

P I E R R E  B U H L E R  E T  A N N E  T A L L I N E A U

ê t r e  e n s e m b l e ,

d a n s  l a  v i l l e ,

a u  m o n d e

p r o g r a m m e
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9h30 - 9h45 café d’accueil
 Veuillez vous munir de l’impression de votre badge (disponible sur la plate-forme) – 

sécurité renforcée.

9h45 - 10h00 mots d’accueil 
 GENEVIÈVE DICHAMP et FRÉDÉRIC FRANCK, directeurs du théâtre Montansier 

JEAN-CHRISTOPHE QUINTON, directeur de l’école nationale supérieure d’architecture de Versailles 
ANNE TALLINEAU, directrice générale déléguée de l’Institut français 

 10h00 allocution de Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères
 10h15 allocution de Franck Riester, ministre de la Culture
 10h30 pause
 11h00 Pierre Buhler, président de l’Institut français
 11h15 - 12h30 Être ensemble, dans la ville, au monde : regards croisés

Conférence inaugurale : 6 x 7 minutes pour défendre un point de vue sur la ville.  
CATHY BOUVARD, directrice des Ateliers Médicis 
TANIA CONCKO, architecte et urbaniste 
CATHERINE DUFOUR, écrivaine, ingénieure informatique et chroniqueuse au Monde diplomatique 
CÉCILE MAISONNEUVE, présidente de La Fabrique de la Cité  
THIERRY PAQUOT, philosophe de l’urbain 
SÉBASTIEN THIÉRY, politologue et coordinateur de l’association PEROU Pôle d’explorations  
des ressources urbaines  
Avec la participation de JEAN-FRANÇOIS GUÉGANNO, directeur de la communication  
et du mécénat de l’Institut français.

j e u d i
1 8  j u i l l e t  2 0 1 9 i n t e r v e n a n t e s  e t  i n t e r v e n a n t s 

t h é â t r e  M o n t a n s i e r
13 rue des Réservoirs , 

78000 Versai l le

Cathy Bouvard dirige les Ateliers Médicis, lieu de résidence artistique trans-
disciplinaire situés à Clichy-sous-Bois / Montfermeil depuis janvier 2019. Elle 
a débuté par le journalisme, faisant partie de l’aventure initiale de l’hebdo-
madaire Lyon Capitale en 1994. Elle a ensuite travaillé 8 ans au théâtre de la 
Croix-Rousse à Lyon dirigé par Philippe Faure, en tant que secrétaire géné-
rale et déjà programmatrice. Avant de rejoindre les Ateliers Médicis, elle a 
dirigé quinze ans les Subsistances, laboratoire international de créations de 
spectacle vivant situé à Lyon.

CATHY
BOUVARD 

Née à Paris, Tania Concko a passé son enfance au Congo avant d’obtenir son 
diplôme de l’énsa-v. Elle a complété ses études par une formation d’urbaniste 
à l’École nationale d’architecture de Paris-Villemin. Après avoir collaboré avec 
les architectes de renom Bernard Huet et Jean Nouvel, dont l’approche forte 
et l’engagement sont de formes très différentes, elle a fondé son propre 
bureau d’architecture et d’urbanisme à Amsterdam en 1997 : Tania Concko 
Architects Urbanists (TCAU).

Sa réalisation significative du quartier résidentiel de Zaanwerf aux Pays-Bas, 
une transformation d’un site industriel riverain de 3,5 ha a été largement 
publiée et a remporté plusieurs prix internationaux, notamment le « Prix de 
la 1re oeuvre du Moniteur » en 1999.

De 1998 à 2008, aux côtés de Rem Koolhaas, Tania Concko fait partie de « l’équipe qualité » du nou-
veau centre-ville d’Almere, aux Pays-Bas. Cette équipe consultative innovante du conseil municipal 
a été créée pour superviser la mise en œuvre du nouveau plan directeur de l’OMA, en veillant à ce 
que les intentions initiales soient conservées tout au long du projet, de la conception à la réalisation.

Forte d’une vaste expérience internationale lui permettant d’observer en profondeur le dévelop-
pement des villes en Europe, elle a consolidé sa propre approche fondée sur « une compréhension 
critique de la réalité urbaine ». En Europe ou hors de l’Europe (Ajaccio, Toronto, Paris, Ottawa, 
Casablanca, Dakar et Sao Paulo), ses projets sont centrés sur le questionnement de la ville, « vivre 
dans les quartiers » et sur la manière dont l’architecture est plongée dans ses divers contextes et 
problématiques : paysagers, urbains, sociaux et programmatiques.

TANIA 
CONCKO 
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Philosophe de l’urbain, professeur émérite de l’université (Institut 
d’urbanisme de Paris-Upec). Producteur de l'émission Permis de 
construire (1996-2000) et de Côté Villes dans l'émission Métropoli-
tains (2000-2012) sur France Culture, éditeur de la revue Urbanisme 
(1994-2012), membre des rédactions d’Esprit, Hermès, Books, Diver-
sité, ‘Scape (Pays-Bas), Localities (Corée du Sud) et Urban (Italie), 
rhapsode de L’Esprit des villes (2014 et 2015), chroniqueur à Eco-
logiK (2016-2017), il collabore à Topophile. Après avoir conçu et 
animé le cycle « La ville au cinéma » au Forum des Images (Paris, 
1999-2006) et celui d’ArchiCiné à la Cité de l'architecture et du 
patrimoine (2013-2017), il préside l’association Image de Ville, qui 
chaque année programme deux festivals à Aix-en-Provence, l’un 
sur une question urbaine, l’autre sur l’environnement. Membre de 
la Commission du Vieux Paris (depuis 2001), président du Conseil 
d’orientation scientifique du Learning Center sur la « ville durable » 

à Dunkerque (La Halle-aux-Sucres) de 2014 à 2018, où il a conçu l’Exposition permanente sur la 
« ville durable » et l’exposition temporaire, « La ville récréative. Enfants joueurs et écoles buisson-
nières ». Conseiller de la Cité des Sciences et de l’Industrie de Paris pour l’exposition « Mutations 
urbaines » (juin 2016-mars 2017). Cofondateur et animateur de l’Université populaire d’écologie 
de Choisy-le-roi (depuis 2014). Il a été le Grand Témoin au Festival International de Géographie 
à Saint-Dié-des-Vosges en 2018.

Il est l’auteur d’une soixantaine d’ouvrages, dont : Désastres urbains. Les villes meurent aussi (2015, 
nouvelle édition en 2019), Situationnistes en ville (sous la direction de, 2015), Le Paysage (2016), 
Dicorue. Vocabulaire ordinaire et extraordinaire des lieux urbains (2017), Mesure et démesure des 
villes et des territoires (2020) et Villes voraces. Agriculture urbaine et autonomie alimentaire (avec 
Gilles Fumey, 2020).

THIERRY  
PAQUOT 

Catherine Dufour est ingénieure en informatique et chroniqueuse au 
Monde Diplomatique. Elle a publié depuis 2001 des ouvrages de fantasy 
et de science-fiction, notamment « Le goût de l’immortalité », Grand Prix 
de l’Imaginaire 2007. Elle est entrée en 2012 chez Fayard avec « L’histoire 
de France pour ceux qui n’aiment pas ça ». « Danse avec les lutins », sorti en 
2019 chez L’Atalante, est son treizième ouvrage. Depuis 2016, elle participe 
à une réflexion plurielle sur la société de demain, « Désincarcérer le futur », 
au sein du collectif d’auteur-es de science-fiction Zanzibar. Chargée de cours 
à Sciences-Po Paris, elle a donné des conférences à Futur en Seine et l’ENS, 
ainsi qu’à Tarnac et Nuits debout.

CATHERINE 
DUFOUR

Présidente de La Fabrique de la Cité, le think tank de l’innovation et de la 
prospective, qu’elle a rejoint en 2015. Elle est membre du comité scientifique 
de l’Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS). 

Elle a auparavant dirigé le Centre Énergie de l’Institut français des Relations 
Internationales (IFRI), auprès duquel elle est aujourd’hui conseiller. De 2007 
à 2012, Cécile Maisonneuve occupa diverses positions au sein du groupe 
AREVA, relatives à la prospective et aux affaires publiques internationales et 
européennes. Cécile Maisonneuve a commencé ́ sa carrière comme adminis-
trateur de l’Assemblée Nationale, où elle a travaillé ́ successivement pour les 
commissions de la Défense, des Lois et des Affaires Étrangères. 

Ancienne élève de l’École normale nupérieure, lauréate de l’Institut d’études politiques de Paris, 
Cécile Maisonneuve est également titulaire d’un Master 2 en histoire de l’Université Paris IV - 
Sorbonne. Cécile Maisonneuve a collaboré avec la Fondation pour la Recherche Stratégique et 
le Center for Strategic and International Studies (CSIS). Elle est le co-auteur d’une biographie sur 
Benjamin Franklin (Perrin, 2008). 

Ancienne participante du programme des visiteurs internationaux (IVLP) du Département d’État (2001), 
elle est membre de l’association VoxFemina pour la promotion des femmes expertes dans les médias. 

CÉCILE
MAISONNEUVE
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Sébastien Thiéry est docteur en sciences politiques, maître assistant 
associé à l’École nationale supérieure d’architecture de Paris Mala-
quais. En 2012, il fonde avec le paysagiste Gilles Clément le PEROU 
- Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines - qui développe des 
recherches-actions sur les confins de nos villes (bidonvilles, jungles, 
squats, refuges en tout genre) et les gestes, formes, actes d’hospi-
talité qui s’y inventent.

Auteur de plusieurs livres et films, dont « Considérant qu’il est plau-
sible que de tels événements puissent à nouveau survenir »,  « Sur 
l’art municipal de détruire un bidonville » (post-éditions, 2013), ou 
encore « Des Actes. À Calais et tout autour (post-éditions, 2018) », 
il est en outre membre du comité éditorial de la revue Multitudes.

Pensionnaire à la Ville Médicis en 2019-2020, il y coordonne une requête auprès de l’Unesco, 
impliquant notamment divers auteurs autour de la mer Méditerranée, visant à faire inscrire l’acte 
d’hospitalité au Patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

SÉBASTIEN 
THIÉRY

 12h45 départ pour l’école nationale d’architecture de Versailles 

 13h00 - 14h30 déjeuner  /  cour des Fontaines et  Grande Nef

 14h30 - 18h30  Rencontres express
  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.

 lieux de rencontre avec les représentants des tutelles  /  Forge,  niveau 1  
avec les représentants de la Fondation Alliance française  /  cour de la Maréchalerie,  niveau 0  
avec les partenaires de l’Institut français  /  Forge,  niveau 1 
avec les représentants des collectivités territoriales  /  Forge,  niveau 1 
avec les experts sectoriels de l’IF  /  cour de la Maréchalerie,  niveau 0 

  Prenez vos rendez-vous, toutes les quinze minutes, via l’application dédiée des AIF 2019  
et bénéficiez d’entretiens en tête-à-tête, directs, concrets et personnalisés  
avec les représentants présents.
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 14h30 - 18h/21h Arts visuels, arts numériques et art du jardin : visites commentées
 1 AJAP 2018  /  énsav -  cour de la Forge,  niveau 0
 2 Culture VR, un panorama de la création française en réalité virtuelle   

/  énsav -  espace Rotonde, niveau 2
 3 Lampedusa de Didier Fiuza Faustino, exposition présentée dans le cadre de la première édition  

de la Biennale d’Architecture et de Paysage d’Ile-de-France par  /  la Maréchalerie

 14h35 et 16h20 Visites privilèges du Potager du Roi - site historique de l’École nationale 
supérieure du paysage

  Avec M. JACOBSOHN, responsable du site 
/  se présenter à l ’accuei l  des AIF  après réservation préalable sur la plate-forme

  Programme détaillé proposé par l’Institut français et ses partenaires, à découvrir page 60

 14h30 - 16h00 Escape Game : activité ludique 
 17h00 - 18h30 sur inscription préalable via la plate-forme   

/  énsav,  Petite Écurie,  nord,  niveau 2,  E213 sal le arts  plastiques 
À l’occasion de la future Journée Européenne des Langues, l’Institut français a créé un « Escape 
Game » plurilingue, avec pour thématique « L’éveil aux langues ». Cet Escape Game sera lancé à 
Paris le 26 septembre dans plusieurs centres culturels européens et aura le label EUNIC.

  Venez tester l’Escape Game et répondre aux énigmes convoquant les différentes cultures et 
langues utilisées en Europe pour promouvoir la diversité linguistique et culturelle ainsi que pour 
sensibiliser au plurilinguisme et à la compréhension interculturelle.

  Ce jeu se fait par équipe de 5 personnes (jusqu’à 50 joueurs simultanés) et favorise la 
collaboration des joueurs pour la résolution des énigmes. La durée du jeu varie de 40 à 55min. 
Sa présentation aux AIF permettra aux postes de le tester pour une mise en œuvre dès le mois de 
septembre dans les établissements du réseau culturel.

  Animé par JULIE LEDRU et CHLOÉ GAUCHARD, chargées de projets événementiels Dyna’meet.

 16h30 – 17h30  « Des Consulats du PEROU pour faire inscrire par l’Unesco l’acte d’hospitalité au 
Patrimoine culturel immatériel de l’humanité »  
/  énsav,  Petite Écurie,  nord,  niveau 2,  E217 amphithéâtre 

  Inscrire l’acte d’hospitalité au Patrimoine culturel immatériel de l’humanité : tel est le sens d’une 
requête auprès de l’Unesco qu’engage aujourd’hui le PEROU (Pôle d’Exploration des Ressources 
Urbaines). Sur le chemin de l’exil où se rencontrent migrants et habitants, le PEROU propose 
d’installer des « consulats » compris comme autant de résidences d’écritures visant à constituer 
l’archive au présent des actes d’hospitalité et des acteurs qui les portent. Le projet s’inscrit dans 
la continuité d’une archive publiée par le PEROU en octobre 2018 intitulée « Tout autour. Une 
œuvre commune », premier inventaire des actes d’hospitalité ayant lieu en France. Transmettre 
ce premier texte tel un protocole, proposer une manière de mettre en réseau ces « consulats » et 
de faire circuler les textes qui en résulteront, tels sont quelques-uns des enjeux de cette rencontre 
avec les Institut français souhaitant être partenaires de cette procédure auprès de l’Unesco. 

  Cette séquence est un atelier de travail avec les postes concernés par le projet où PEROU 
présentera le protocole pour les résidences d’écriture à adapter dans chacun des pays partenaires 
du projet.

  En dialogue avec le réseau culturel, la parole sera donnée à : 
SÉBASTIEN THIÉRY, politologue et coordinateur de l’association PEROU en résidence à la Villa Médicis 
à partir de septembre 2019 
GIUSI TINELLA, chargée de mission au département développement et Coopération artistiques  
AUDE URCUN, responsable du pôle Institutions et ingénierie département développement et 
Coopération Artistiques



1 51 4

 18h00 – 19h00  plan présidentiel « Une ambition pour la langue française et le plurilinguisme »,  
point d’étape et perspectives 
/  énsav,  Forge,  niveau 0,  F006 auditorium

  Le 20 mars 2018 à l’Institut de France, le Président de la République dévoilait une stratégie 
internationale ambitieuse en faveur de la langue française et du plurilinguisme déclinée selon trois 
axes : « Apprendre », « Communiquer », « Créer ». Un an et demi plus tard, quel premier bilan peut-
on dresser et quelles perspectives peuvent être dessinées pour la mise en œuvre des mesures de 
ce plan ?

  Cette séquence, animée par IVAN KABACOFF, présentateur de l’émission Destination francophonie sur 
TV5 Monde, donnera la parole aux institutions et acteurs au cœur de la mise en œuvre de plan : 
LAURENCE AUER, directrice de la Culture, de l’Enseignement, de la Recherche et du Réseau, 
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères  
GAËL DE MAISONNEUVE, délégué aux Affaires francophones, Ministère de l’Europe  
et des Affaires étrangères  
PAUL DE SINETY, délégué général à la Langue française et aux Langues de France,  
Ministère de la Culture 
JUDITH ROZE, directrice du département Langue française, Livre et Savoirs, Institut français 
PIERRE-FRANÇOIS MOURIER, directeur général de France Éducation International (anciennement CIEP)

   
Les collègues du réseau seront ensuite invités à témoigner et partager leurs expériences sur la 
mise en œuvre de ce plan dans leur pays d’exercice.

 18h00 - 19h00 Galerie des sculptures et des moulages – château de Versailles 
/  entrée par la Grande Nef,  énsav,  niveau 0

  Visite commentée par ALEXANDRE MARAL, conservateur général du patrimoine, chef du département des 
sculptures et directeur du Centre de recherche Musée national des châteaux de Versailles. 
Détails page 63. 

 18h30 – 19h30  « Tout autour. Une œuvre commune » lecture performance conçue par le PEROU 
/ cour Sud

  À l’été 2017, le PEROU publie un appel sur Mediapart intitulé « La France peut accueillir toute 
l’hospitalité du monde ». Il s’agit de recueillir des témoignages de celles et ceux qui font 
l’hospitalité aux personnes migrantes, et d’en constituer l’archive. S’ouvre alors l’écriture du 
texte « Tout autour. Une oeuvre commune », transcription des dizaines de témoignages reçus 
en quelques semaines. S’ouvre alors le registre d’actes ordinaires qui s’inventent à bas bruit, 
de gestes du quotidien qui rendent le présent respirable à celles et ceux qui cherchent refuge 
parmi nous. 

  Ce texte est aujourd’hui déposé dans la collection du FRAC Centre-Val de Loire et constitue une 
archive de ce que le PEROU a nommé « 36001e commune de France », territoire se développant 
en constellation. 

  Ce texte sera transmis par trois comédiens réunis par Théâtre Ouvert, afin que s’entendent les 
preuves colossales d’humanité qu’il recèle. 

  Mise en voix : ANNE SEILLER 
Avec JEAN-CHRISTOPHE FRÈCHE, AUGUSTIN PASSARD, AMANDINE ROUSSEAU 
Production déléguée Théâtre Ouvert – Centre National des Dramaturgies Contemporaines
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 9h30 - 9h45 café d’accueil  / K’FET et  sal les d’atel ier

 9h30 - 11h15 Inspiration, création, partage  ateliers thématiques , 1re partie  (sur inscription)
 1 Le nouveau site institutfrancais.com, un outil à disposition du réseau : présentation et atelier 

participatif pour définir les modalités de contribution du réseau  /  E 102 niveau 1
 2 Institut français & Alliances françaises, lieux d’innovation linguistique et culturelle 

/  E 217 amphithéâtre
 3 Culturethèque et IFcinéma, deux plateformes renouvelées au service de la diffusion culturelle  

/  E 248 sal le des consei ls 
 4 Hackathons 2020 : un format participatif pour penser les langues dans les espaces urbains   

/  E 229
 5 Construire un projet de résidence artistique : « La Fabrique des résidences »   

/  E 213 sal le arts  plastiques
 6 Le design, au-delà de l’objet  /  E 251 sal le Rotonde
 7 IF Paris – Réseau, quels besoins, quels outils pour co-construire votre programmation artistique ?  

/  E 223 
 8 Les musiques : enjeux et perspectives  /  E 221
 9 Industries créatives et culturelles liées à l’image, comment accompagner leur développement  

à l’export ?  /  F 006 auditorium

 11h15 - 11h30 pause  /  K’FET

 11h30 - 13h00 Inspiration, création, partage  ateliers thématiques , 2nde partie  (sur inscription)
 10 Jeu vidéo - Accompagner la diffusion et la promotion du jeu vidéo à l’export, mettre le jeu vidéo 

au service de nos missions  /  E 251 sal le Rotonde
 11 Nouveau référentiel démarche qualité commun aux Instituts Français & Alliances Françaises : 

enjeux, évolution et déploiement  /  F 006 auditorium

v e n d r e d i
1 9  j u i l l e t  2 0 1 9

é n s a - v
5 avenue de Sceaux

Peti tes Écuries du Roi
78000 Versai l les

 18h30 – 19h20  Damoclès Cirque Inextremiste – spectacle participatif d’écoute et de coopération   
/  cour de la Maréchalerie

  Le risque existe : partout, tout le temps.
  La prise de risque donne une saveur toute particulière et colorée à notre vie. Elle est pleine de 

vertus et nous amène à réfléchir sur nos actions et nos interactions avec les autres. À travers ce 
spectacle participatif, le public reprend la main sur ses zones de confort et d’inconfort. L’écoute 
naturelle d’un groupe d’individus l’amène à agir collectivement face à un obstacle potentiel. 
L’expérience collective face à un danger est extrêmement riche de sens et nous interroge.  
Peut-on se faire confiance les uns les autres et enclencher une action commune face à une 
difficulté ? Peut-on être le leader potentiel d’un groupe ? 

  C’est donc « ENSEMBLE » que nous vous invitons à vivre « Damoclès ». Un spectacle dont vous 
serez les artisans pour ne pas dire les héros !

  Directeur artistique : YANN ECAUVRE

  Diffusion : JÉRÔME SOUCHET  
– jerome.inextremiste@gmail.com

 19h30 photo de famille    
/  cour de la Maréchalerie 

 19h45 – 21h30 apéritif dînatoire  
/  Nef –  cour des Fontaines

© Alice Allart
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ê t r e  e n s e m b l e ,

d a n s  l a  v i l l e ,

a u  m o n d e

a t e l i e r s

 12 Les États généraux du livre en langue française : quels enjeux pour les postes en pays 
francophones ?  /  E 221

 13 Coopérer au sein d’EUNIC : atelier participatif pour interroger le « faire » entre Européens  /  E 223
 14 2020, année de la BD  /  E 248 sal le des consei ls
 15 Relais Spécialisés : informations et partage d’expérience  /  E 229
 16 Soutenir l’émergence pour renouveler et construire son influence  /   E 217 amphithéâtre
 17 Quelle stratégie, quelles ressources pour attirer le jeune public ?  /  E 213 sal le arts  plastiques
 18 Communication et mécénat  /  E 102

 13h00 - 14h30 déjeuner  /  Grande Nef –  cour des Fontaines

 14h30 - 16h00  Géographie(s) de l’action culturelle extérieure : 
renouveler et renforcer les partenariats  (sur inscription)

 19 Quelle place pour le plaidoyer en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes à travers 
l’action culturelle extérieure ?  /  E 248 sal le du consei l

 20 L’ambition européenne de la culture et le développement des partenariats entre acteurs 
européens de la culture : comment coopérer en dehors de l’Union européenne ?   
/  F 006 auditorium

 21 La mobilité des artistes et des professionnels de la culture : un enjeu en Europe   
/  E 213 sal le arts  plastiques

 22 Innovation et médiation culturelle  /  E 217 amphithéâtre
 23 La coopération culturelle dans (et avec) la Caraïbe : enjeux et perspectives d’action dans un 

contexte national et multilatéral favorable  /  E 229
 24 Africa 2020  /  E 221
 25 Établir une programmation sur les mutations urbaines. Le programme thématique « Ville » 2020 

de l’Institut français  /  E 251 sal le Rotonde
 26 Accompagner l’émergence dans les pays du Sud  /  E 223

 16h15 - 16h30 clôture et rafraîchissement  /  cour de la Maréchalerie
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Le 28 janvier 2019, l’Institut français a publié une nouvelle 
version de son site Internet institutfrancais.com. Vitrine de 
ce que la culture française a de plus dynamique et créatif, 
le site a pour objectif de rendre lisible l‘action culturelle 
extérieure de la France, notamment au sein de son nou-
vel espace Vivre les Cultures. La rubrique Espace profes-
sionnel, conçue elle comme un univers pratique, constitue 
un nouvel outil d’échange avec les professionnels de la 
culture et offre de nombreuses ressources au réseau des 
Instituts français, Alliances françaises et services culturels 
à l’étranger.

L’objectif de cet atelier est de présenter le nouveau site 
internet de l’Institut français et de définir ensemble les 
modalités de contribution du réseau. 

E 102

Animatrices
CANDY COLLARDEAU, responsable du pôle  

Production numérique, IF  
ALEXIA JACQUES-CASANOVA, facilitatrice design thinking  

et co-création

Intervenant·e·s
ALICE CHEVALLIER, chargée de mission Éditorial, IF 

PAUL LALLOZ, chargé de projet Qualité et développement  
des centres de cours, IF

JEAN-CHRISTOPHE OLIER, chargé de mission Éditorial, IF 

Le nouveau s ite ins t i tut francais .com, un outil à disposition 
du réseau : présentation et atelier participatif pour définir 

les modalités de contribution du réseau

A T E L I E R  1

9 h 3 0  -  11 h1 5

a t e l i e r s  t h é m a t i q u e s  1re par t ie
 Inspiration, création, partage !
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Des projets de création d’incubateurs ou d’espaces 
innovants au sein des établissements culturels du réseau 
voient le jour. Pourquoi s’engager dans cette direction ? 
Quels publics cibler ? Quels acteurs réunir ? Quel est le 
lien avec les ICC françaises et locales ? Quelles sont les 
offres proposées au sein de ces espaces ? Quels par-
tenariats nouer ? Quelles approches privilégier ? Quels 
moyens mobiliser ? 

Trois témoignages permettront de découvrir des projets 
d’incubateur, de laboratoires numériques, de tiers-lieu et 
de centres d’innovation culturels et linguistiques portés 
par le réseau. 

L’Institut français présentera quelques dispositifs à l’at-
tention des postes, permettant de les accompagner dans 
la mise en place de projets innovants : Novembre Numé-
rique, le Fonds médiathèque 21 et la Fabrique numérique 
du plurilinguisme. 

E217 amphithéâtre

Animateur·rice·s
AGNÈS ALFANDARI, directrice du département Numérique, IF

CHRISTOPHE CHAILLOT, responsable, pôle Langue française, IF

Intervenant·e·s
CHRIS DELEPIERRE, entrepreneur, FabLab TEZORIUM, partenaire 

du projet FAIR’LANGUE de l’Institut français du Bénin
NOGAYE DIOP, responsable Médiathèques & Débat d’idées  

à l’Institut français du Sénégal
FRÉDÉRIC JAGU, chargé de projet Médiathèques et innovation, IF

SOPHIE RENAUD, COCAC, directrice de l’Institut français  
de Tunisie

Ins t i tut  f rançais & All iances françaises, 
lieux d’innovation linguistique et culturelle

A T E L I E R  2

En novembre 2019, la nouvelle plateforme IFcinéma sera lancée. Elle réu-
nira désormais l’intégralité de l’offre cinéma de l’Institut français et permettra 
de commander des films sur tous les supports (téléchargement, DCP, Blu-Ray, 
35mm…). En 2020, Culturethèque va connaître une refonte totale avec de 
multiples améliorations et avancées (appli, parcours pédagogiques intégrés, 
diffusion plus large de contenus...). Ces deux nouveaux services seront centrés 
sur l’expérience utilisateur.

Les évolutions de ces deux services sont également destinées à mieux s’adres-
ser aux apprenants de français, qu’ils fréquentent les cours de langues des 
IF et AF, mais aussi aux publics des établissements scolaires, offrant ainsi un 
élargissement du public.

Cet atelier participatif va permettre d’échanger et de réfléchir en petits groupes 
aux nouveaux services en faveur de la diffusion culturelle afin que Culturethèque 
et IFcinéma répondent au mieux à leurs besoins.

E 248 sal le des consei ls

Animateur·rice·s
CHRISTINE AMTMANN, chargée de projets 

Cinéma et numérique, IF
GUILLAUME FAVIER NIRERE, chargé  

de mission Culturethèque, IF
MARION THEVENOT, responsable du pôle 

Cinéma français, IF

Culturethèque  et  IFcinéma ,  deux plateformes renouvelées 
au service de la dif fusion culturelle

A T E L I E R  3
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En partenariat avec Paris&Co, l’Institut français propose 
de soutenir financièrement en 2020 l’organisation par les 
postes de semi-hackathons, destinés à rassembler profes-
seurs de français, jeunes entrepreneurs et responsables 
associatifs autour de la recherche de solutions aux pro-
blématiques d’accueil que l’intensification des flux de 
personnes pose pour l’évolution des espaces urbains : 
comment s’y orienter (langue et signalétique) ? Quels nou-
veaux outils concevoir pour faciliter l’accueil des touristes 
et des grandes manifestations culturelles et sportives ? 
Quels nouveaux dispositifs linguistiques à l’attention des 
migrants et en faveur de l’accueil des populations rurales ? 
Le soutien de l’IF à l’organisation de ces semi-hackathons 
se conclura, pour les lauréats des événements locaux, par 
l’organisation avec la Mairie de Paris d’un grand hackathon 
final en mars 2021, à l’occasion du mois de la francophonie.

E 229

Animateur
VINCENT MANO, chargé de mission Innovation  
et mutations sociales, pôle Idées et savoirs, IF

Intervenant·e·s
CÉLESTINE BIANCHETTI, chargée de projet  

Action culturelle et linguistique, IF
BERNARD CLOUTEAU, chef de projet, Réseau Canopé

CLAIRE MAGNAC, responsable du pôle Collectivités territoriales, IF
NICOLAS RODELET, responsable du Labo de l’édition

Hackathons 2020 :  un format participatif  
pour penser les langues dans les espaces urbains

A T E L I E R  4

Pour répondre à la demande du Réseau culturel français à 
l’étranger de développer des programmes de résidences 
dans leur lieu ou avec un partenaire local, l’Institut français 
propose La Fabrique des Résidences. 

Cet atelier est un temps d’échanges avec le Réseau 
autour des résidences : comment déterminer les objec-
tifs de la résidence en fonction du contexte local ? Quel 
partenaire envisager ? Quel cadre légal choisir ? Quelle(s) 
discipline(s) ? Comment valoriser le travail en résidence 
et après ?

Il permettra également de présenter des projets de rési-
dences soutenus dans le cadre du dispositif de La Fabrique 
des résidences tels que la Villa Saint Louis Ndar au Séné-
gal, inaugurée en juin 2019, la Villa Saigon au Vietnam ou 
encore le projet de résidences de céramistes à Rhodes en 
cours de construction.

E 213 sal le arts  plastiques

Animatrice
FANNY ROLLAND, responsable du pôle Résidences, IF

Intervenant·e·s
CHLOÉ FRICOUT, vice-présidente du réseau Arts en résidence, 

chargée de production au Palais de Tokyo
CHRISTOPHE GALATI, créateur de jeu vidéo, lauréat 2019  

du programme de la Villa Kujoyama
MARC MONSALLIER, directeur délégué  

de l’Institut français de Saint Louis, Sénégal 
MURIEL PIQUET-VIAUX, attachée culturelle,  

Institut français de Grèce
JEAN-PHILIPPE ROUSSE, directeur délégué  

de l’Institut français du Vietnam
ALEXANDRINE STEHELIN, chargée de projet, pôle Prospective, IF

Cons truire un projet  de résidence ar t is t ique : 
La Fabrique des résidences

A T E L I E R  5
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À partir de la nouvelle feuille de 
route sectorielle pour le Design au 
sein de l’Institut français, cet atelier a 
pour objectif de traverser les champs 
d’actions et de responsabilités du 
design ainsi que de montrer les mul-
tiples mouvements et pratiques de 
cette discipline en France : design 
durable, design thinking, design 
de service, design des politiques 
publiques, design urbain, etc.

Comment valoriser la formidable 
plasticité de ce secteur des ICC 
au sein du réseau ? Quels sont les 
besoins identifiés ? Quelles coopé-
rations à construire ? Les échanges 
permettront de montrer comment 
le design contemporain peut se 
révéler une discipline féconde pour 
inventer de nouvelles manières d’être 
ensemble, dans la ville, le monde.

E 251 sal le Rotonde

Animatrices
GIUSI TINELLA, chargée de mission Arts visuels, design, mode 

 et spectacle vivant / théâtre, danse, IF
AUDE URCUN, responsable du pôle Institutions et ingénierie, IF

Intervenant·e·s
JULIETTE CHEVALIER, chargée de mission Économie de la mode et du design,  

DGCA, service des arts plastiques
FRÉDÉRIC LECOURT, designer, Le Sismo

BÉATRICE SALMON, directrice adjointe, direction générale de la création artistique 
(DGCA), ministère de la Culture,

VANESSA SILVY, attachée culturelle, Thaïlande
ISABELLE VÉRILHAC, directrice pôle Entreprises & Innovation à la Cité du design  

de Saint-Etienne, membre du bureau du BEDA, ambassadrice Design For Europe
Un représentant de la Métropole Européenne de Lille (MEL) 

Le design,  au-delà de l’objet

A T E L I E R  6

IF Paris  –  Réseau,  quels besoins,  quels outi ls  
pour co-construire votre programmation ar t is t ique ?

A T E L I E R  7

E223 Atelier interactif entre les attentes du réseau et les dispo-
sitifs existants de l’Institut français.

Pour ce faire, l’Institut français se met à l’écoute des 
démarches de programmation d’un panel représentatif 
du réseau et de ses attentes. 

L’Institut français met en regard de ces attentes les disposi-
tifs existants et leurs spécificités tout en relevant ensemble 
les « zones blanches ».

À l’issue de l’atelier, le réseau et l’Institut français auront 
défini des pistes et des axes de travail pour améliorer les 
dispositifs, voire en imaginer de nouveaux afin de mieux 
co-construire et appuyer la démarche de programmation 
du réseau.

Animateur
SÉBASTIEN BRIS, responsable du pôle  

Appui artistique au réseau, IF 

Intervenant·e·s 
THOMAS BRÉGEON, directeur Alliance Française de Rio  

de Janeiro, coordinateur culturel des Alliances Françaises
AURÉLIE CHAMPVERT, directrice Alliance Française de Tamatave

HANNAH LOUÉ, chargée de projet Numérique,  
pôle Prospective et transformation numérique, IF

DIDIER MONTAGNE, attaché culturel  
et directeur délégué IF Madagascar

VANESSA SILVY, attachée culturelle, Thaïlande
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Quels outils et accompagnements pour créer de nouveaux 
marchés ? Quels liens entre diffusion culturelle et export 
commercial ?

L’Institut français se propose d’échanger sur son accom-
pagnement des ICC dans la création de nouveaux mar-
chés, qu’il s’agisse de diffusion du cinéma français, de 
séries, de projets d’édition, de création numérique, ou de 
l’invention de nouveaux modèles économiques grâce à 
l’organisation d’événements prescripteurs.

Quel rôle pour les salles du réseau culturel ? Comment 
soutenir l’entreprenariat culturel, la création et accroître la 
visibilité de nos industries à l’international ?

Industr ies créatives et  culturelles l iées à l ’ image, 
comment accompagner leur développement à l’export ?

A T E L I E R  9

F006 auditorium

Animatrice
ÉMILIE BOUCHETEIL, directrice du département Cinéma, IF

Intervenant·e·s
SARAH ARCACHE, responsable du pôle Prospective, IF

DIDIER DUTOUR, responsable du pôle Livre et médiathèques, IF
MARIANNE GUILLON, secrétaire générale, Festival Series Mania

JEAN-PAUL LEFÈVRE, directeur général adjoint IF Espagne, 
directeur IF Madrid

AXEL SCOFFIER, directeur général adjoint UniFrance

Les musiques :  enjeux et perspectives

A T E L I E R  8

Cet atelier s’attachera à mettre en lumière des axes de 
développement d’actions structurantes et innovantes dans 
le domaine des musiques.

Il s’agira de présenter des nouveaux dispositifs et d’échan-
ger avec des acteurs reconnus qui en s’appuyant sur l’Ins-
titut français et le réseau culturel peuvent participer à de 
nouvelles dynamiques à l’international.

L’accent sera mis sur la pertinence des plateformes pro-
fessionnelles et des réseaux, sur le développement de 
médias et des pratiques innovantes.

Dans cette perspective, l’atelier s’attachera à établir 
quelques recommandations pour permettre le dévelop-
pement de nouveaux partenariats, pour favoriser la circula-
tion des artistes et des professionnel.l.e.s, pour développer 
de nouveaux marchés tout en réfléchissant sur le déve-
loppement de contenus éditoriaux inédits comme peut 
le permettre Culturethèque.

E 221

Animatrice
 GAËLLE MASSICOT BITTY, responsable du pôle Artistes  

et professionnels, IF
 

Intervenant·e·s 
MARIE-CHARLOTTE BAOUDOUR, chargée de projet  

Gestion et animation de Culturethèque
OLIVIER DELPOUX, attaché audiovisuel au Japon  

PIERRE-HENRI FRAPPAT, directeur de Zone Franche,  
CÉLINE GARCIA ET L’ARTISTE SKYGGE, fondateurs du label DO 

autour de l’Intelligence artificielle
FERNANDO LADEIRO-MARQUES, directeur  

du MaMA Festival & Convention
  

En présence de MATHILDE BÉZARD, chargée de mission 
Musique classique et contemporaine, IF
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Jeu vidéo -  Accompagner la dif fusion  
et la promotion du jeu vidéo à l’export,  

mettre le jeu vidéo au service de nos missions

A T E L I E R  1 0

« Le jeu vidéo est un art, au même titre que la musique, la 
peinture ou les séries » déclarait le ministre de la Culture 
à la Paris Games Week. La deuxième industrie culturelle 
créative en France derrière le livre et devant le cinéma 
a généré un chiffre d’affaires de 4,9 milliards d’euros 
en 2018, soit une croissance de 15 %. Dans ce contexte 
porteur, il apparaît indispensable d’accompagner la pro-
duction française qui se distingue par la qualité de ses 
créations au sein d’un écosystème ultra-compétitif et 
fortement mondialisé. 

Nous proposons au cours de cet atelier d’aborder l’accom-
pagnement de la création, de la promotion et de la diffu-
sion du jeu vidéo dans le monde à travers les outils concrets 
dont dispose le réseau. Cet atelier sera également l’oc-
casion de présenter l’offre de programmation modulable 
et évolutive proposée par l’Institut français ainsi que les 
évènements et animations programmables en lien avec dif-
férents partenaires (hackatons, Game Jam, compétition de 
jeu vidéo, présence au sein d’évènements prescripteurs…).

E 251 sal le Rotonde

Animatrice
SARAH ARCACHE, responsable du pôle prospective numérique, IF

Intervenant·e·s
CHLOÉ BORIE, chargée de mission, DGE 

ANNE-SOPHIE BRAUD, chargée de mission ICC  
et expertise culturelle, CM, MEAE

JULIETTE DONADIEU, attachée culturelle au Consulat Général  
de France à San Francisco

CHARLES LE GARGASSON, attaché culturel et directeur délégué 
de l’Institut français du Gabon

FRANCESCO PLAZZOTTA, chef de projet EdTech & ICC,  
Business France

ALEXANDRINE STEHELIN, chargée de projet Prospective  
et transformation digitale, IF

11 h 3 0  -  13 h 0 0

a t e l i e r s  t h é m a t i q u e s  2e par t ie
 Inspiration, création, partage !
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L’Institut français présente en 2019 
un référentiel commun démarche 
qualité Institut français / Alliance 
Française.

Le travail a été réalisé en étroite 
collaboration avec la Fondation 
Alliance Française et la Direction de 
la Culture, de l’Enseignement, de la 
Recherche et du Réseau (DCERR) du 
ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères. Afin d’accompagner les 
établissements du réseau culturel 
français à l’étranger, l’Institut français 
pilote un dispositif d’appui pour le 
déploiement de la démarche qualité 
au sein des postes.

F 006 auditorium

Animateur
PAUL LALLOZ, chargé de projet Qualité et développement des centres de cours, IF

Intervenant·e·s 
CLÉMENTINE BRAUD-MÉCHIN, responsable marketing et développement,  

Fondation Alliance Française
ROMAIN BRUN, chargé de projet, pôle Formation du réseau, IF

MARC CERDAN, secrétaire général de la Fondation Alliance Française
LUC FABRE, chef du pôle Europe, sous-direction du réseau de coopération  

et d’action culturelle, DGM/DCERR/RES, MEAE
RAID FAURE ABU ZAIDEH, directeur délégué de l’Institut français  

de Bosnie-Herzégovine
NATHALIE LACOSTE YEBRA, directrice générale de l’Alliance Française de Buenos Aires

Nouveau référentiel  démarche quali té commun  
aux Ins t i tut s Français & All iances Françaises :  

enjeux, évolution et déploiement

A T E L I E R  1 1 Les États généraux du l ivre en langue française : 
quels enjeux pour les postes en pays francophones ?

A T E L I E R  1 2

L’Institut français a été désigné comme l’opérateur 
des États généraux du livre en langue française dans le 
monde, un des projets importants du Plan pour la langue 
française et le plurilinguisme voulu par le Président de la 
République. Installé en octobre 2018 sous la conduite de 
Sylvie Marcé, Commissaire générale, et Judith Roze, Com-
missaire adjointe, le Commissariat général développe un 
plan d’actions ambitieux basé sur la mise en réseau de 
l’ensemble des acteurs, politiques, institutionnels, profes-
sionnels, publics ou privés, pour préparer ces États géné-
raux qui se tiendront fin 2020 à Tunis.

Pourquoi des États généraux du livre en langue française ? 
Quels en sont les enjeux ? Comment les différents acteurs 
des différents pays où se pratique la langue française 
peuvent s’en saisir ? Quels leviers pour les postes pour faire 
évoluer la situation dans leur pays d’accueil ? Comment 
mobiliser les acteurs pour co-construire ces États généraux 
et s’associer à l’événement final fin 2020 ? Quels bénéfices 
tirer localement de ces États généraux pour la conduite de 
la politique culturelle de la France ?

E 221

Animatrices
SYLVIE MARCÉ, commissaire générale

JUDITH ROZE, commissaire adjointe

Intervenant·e·s
PASCAL LENOIR, directeur de la production chez Gallimard, 
président de la commission Fabrication et environnement  

du Syndicat national de l’édition
NELLY PORTA, directrice adjointe, direction Langue française, 

culture et diversités de l’Organisation internationale  
de la francophonie 

SOPHIE RENAUD, conseillère de coopération  
et d’action culturelle en Tunisie 

NICOLAS ROCHE, directeur général du Bureau internationale  
de l’édition française
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Depuis sa création en 2006, le réseau EUNIC (European 
Union National Institutes for Culture) promeut la coopé-
ration et l’action culturelle européenne dans plus de 150 
pays. Composé de 36 instituts culturels nationaux euro-
péens des 28 pays membres de l’Union européenne, le 
réseau est fort de plus de 100 clusters où les membres 
collaborent au niveau local. 

Cet atelier participatif vise à échanger sur des bonnes 
pratiques de coopération et d’actions au sein des clusters 
EUNIC. Il s’agira d’imaginer ensemble les modalités de 
contribution du réseau culturel français à ce réseau euro-
péen, de concevoir outils et méthodologies sur la base de 
retours d’expériences.

E 223

Animatrices
SYBILLA BRITANI, Cluster Development manager, EUNIC Global
CARINE BOREL, chargée de mission pour les affaires culturelles, 

service européen pour l’Action extérieure, UE 
CÉLINE L’HOSTIS, rédactrice, DGM, MEAE 
MÉLANIE ROLLAND, chargée de projet, IF

Coopérer au sein d’EUNIC :  atelier participatif  
pour interroger le « faire » entre Européens

A T E L I E R  1 3

2020 :  année de la BD

A T E L I E R  1 4

Dans la perspective de l’Année de la Bande dessinée 
annoncée par le ministre Franck Riester pour 2020, cet 
atelier a pour objet d’aborder avec le réseau les actions 
qui peuvent être mises en œuvre dans tous les domaines 
(littérature, débat d’idée, langue française, numérique…) 
afin de favoriser les formes contemporaines de la bande 
dessinée francophone et le rayonnement à l’internatio-
nal des créateurs francophones. Il ouvrira, en collabora-
tion avec la Cité internationale de la bande dessinée et 
de l’image et le Centre National du Livre, aux nouvelles 
formes d’écriture. 

L’atelier s’intéressera au potentiel de la bande-dessinée, 
pour l’enseignement-apprentissage du français et à ses 
nouveaux formats, en particulier pour le jeune public. Il 
traitera également des actions qui permettent d’aborder 
les thématiques du débat d’idée par un médium créatif 
et original

E 248 sal le des consei ls

Animateur
DIDIER DUTOUR, responsable du pôle Livre et médiathèques, IF

Intervenant·e·s
CÉLESTINE BIANCHETTI, chargée de projet  

action culturelle et linguistique, IF
MATHIEU DIEZ, directeur du festival Lyon BD

CAMILLE DUVELLEROY, scénariste & réalisatrice  
d’histoires interactives, Arte 

HANNAH LOUÉ, chargée de projet Numérique, pôle Prospective, IF 
PIERRE LUNGHERETTI, directeur de la Cité Internationale  

de la bande-dessinée 
VINCENT MONADÉ, président du Centre National du Livre 

MATHIEU SZERADZKI, chargé de mission Gouvernance  
et relations internationales, IF
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Suite à l’étude réalisée par l’Institut 
français sur le dispositif des relais 
et bureaux spécialisés, cet atelier 
participatif permettra de partager 
avec les postes concernés la mise 
en œuvre des recommandations et 
de présenter le cadre du nouveau 
protocole entre le ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères, 
le ministère de la Culture et l’Insti-
tut français qui débute en 2019 et 
durera 5 ans. 

Ce sera également l’occasion de 
mettre en avant les expériences des 
uns et des autres concernant le par-
tage de compétences et le renforce-
ment des capacités.

E 229

Animatrice
CATHERINE FAUDRY, chargée de mission Spectacle vivant  -   

cirque, arts de la rue, marionnettes, IF

Intervenant·e·s
AGATHE BASQUIN, rédactrice, CM, MEAE

LOÏC MEULEY, bureau de l’Action européenne et internationale, DGCA, MC

Relais  spécial isés :  informations et  par tage d’expérience

A T E L I E R  1 5
Soutenir  l ’émergence pour renouveler  

et construire son influence 

A T E L I E R  1 6

E 217 amphithéâtre En tant qu’opérateur culturel de l’ac-
tion extérieure de la France, l’Insti-
tut français a pour mission de faire 
connaître la création française et d’en 
assurer la promotion à l’international. 
Si l’influence de la France passe par 
l’accompagnement de créateurs et 
d’auteurs à la notoriété établie, elle 
se traduit aussi par un travail de 
veille sur le renouvellement créatif 
qu’apporte la technologie, le repé-
rage d’artistes et l’identification de 
talents émergents à qui l’Institut et 
le réseau culturel offrent des oppor-
tunités de développement à l’interna-
tional et de consolidation de carrière. 

Animateur·rice·s
CLAUDE BRENEZ, chargée de mission, département Cinéma, IF

MARIE-CÉCILE BURNICHON, directrice adjointe du département Développement et 
coopération artistiques, IF

Intervenant·e·s
MARIAN ARBRE, chargé de mission Spectacle vivant - théâtre, IF
MAÏRA CALDONCELLI VIDAL, architecte, Agence MU, AJAP 2012

LUCIE CAMPOS, responsable du bureau du livre à l’Institut français du Royaume-Uni
YANN LORVO, conseiller de coopération et d’action culturelle,  

directeur de l’Institut français d’Argentine 
JACQUES VINCEY, acteur, metteur en scène, directeur du Centre Dramatique national  

de Tours – Théâtre Olympia

L'atelier se poursuit sur l'atelier géographique 
26 dédié à l'accompagnement de l’émergence 

dans les pays du Sud. 
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Comment formaliser une approche 
globale et transversale pour dévelop-
per et fidéliser le jeune public et le 
public jeune ?

L’adresse au jeune public est un 
véritable outil d’attractivité pour 
vos institutions (AF / IF). Comment 
développer une programmation 
adaptée à ce public ? Quelle boîte 
à outil peut vous fournir l’IF ? Dif-
fusion, médiation, formation, rési-
dences, veille, expertise, co-création, 
échange artistique, renforcement de 
capacités des acteurs locaux, déve-
loppement de partenariats, autant de 
ressources que l’IF met au service de 
votre stratégie.

E 213 sal le arts  plastiques

Animateur·rice·s
FANNY AUBERT-MALAURIE, conseillère cinéma,  IF 

SÉBASTIEN BRIS, responsable du pôle Appui artistique au réseau, IF

Intervenant·e·s
JEAN-SÉBASTIEN ATTIÉ, directeur de l’Alliance Française de Hong Kong 

CHRISTOPHE CHAILLOT, responsable du pôle langue française,  IF 
MARTIN CHENOT, directeur de l’Institut français de Casablanca 

NICOLAS DOYARD, directeur du Centre Culturel Franco Guinéen, Guinée Conakry 
JEAN-PHILIPPE GABILLOUX, secrétaire général Institut français du Royaume-Uni  

FLORIANE MERCIER, chargée de mission Éducation artistique  
et culturelle et jeunesse, DGCA, MC 

Quelle stratégie, quelles ressources  
pour at t irer  le jeune public  ?

A T E L I E R  1 7

Le département communication et mécénat se propose 
de développer des conseils et présenter des outils pour 
les différentes catégories de communication (institution-
nelle, événementielle, relations presse), une attention par-
ticulière 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.

11h30-12h15 présentation mécénat
12h30-13h00 présentation communication

E 102

Intervenant·e·s
ALICE CASADO, responsable mécénat, IF

HÉLÈNE CONAND, directrice adjointe de la communication, IF 
JEAN-FRANÇOIS GUÉGANNO, directeur du département 

Communication et mécénat, IF
MARIE-FRANCE GUILLIN, chargée de communication, IF 

SOPHIE SELLIER, chargée de communication, IF
NAËMA STAMBOUL, chargée de projet  

community management, IF  

Communication et  mécénat

A T E L I E R  1 8



4 1

E 248 sal le des consei ls

Quelle place pour le plaidoyer en faveur  
de l ’égali té entre les femmes et les hommes  

à travers l’action culturelle extérieure ? 

A T E L I E R  1 9

La France fonde sa politique extérieure sur le respect 
des droits des femmes, l’égalité entre les femmes et les 
hommes et le refus de toutes les discriminations fondées 
sur le sexe. La stratégie internationale de la France pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes engage l’en-
semble de l’action extérieure de la France au-delà du 
seul cadre du développement, et notamment dans ses 
dimensions d’influence, culturelle, éducative…

Cet atelier pourra ici interroger dans le cadre de l’action 
culturelle extérieure, que ce soit au sein du réseau à travers 
la programmation d’un établissement, dans le développe-
ment des partenariats ou encore depuis Paris, comment 
améliorer la visibilité des femmes dans la programmation 
culturelle, à l’écran, contribuer à une meilleure représen-
tation de leurs travaux dans les enceintes de débat, mais 
aussi lutter contre les stéréotypes autant de frein aux aspi-
rations des jeunes filles. 

Animateur·rice·s
MAUD GRIMAUD, responsable de la Coordination  

avec le réseau, correspondante Égalité Femmes Hommes, IF 
JEAN-FRANÇOIS PACTET, sous-directeur Développement humain 

au sein de la Direction du développement durable  
de la DGM, MEAE 

Intervenant·e·s
MOHAMED BOUABDALLAH, conseiller de coopération  

et d’action culturelle, Égypte
CYPRIEN FRANÇOIS, COCAC et directeur  

de l’Institut français de Birmanie
YANN LORVO, COCAC et directeur  

de l’Institut français d’Argentine
AMANDINE SAGNES, directrice déléguée  

de l’Institut français du Cameroun à Douala

Et avec la participation des collègues  
du Brésil et des États-Unis 

14 h 3 0  -  16 h 0 0

a t e l i e r s  g é o g r a p h i q u e s
  Géographie(s) de l’action culturelle extérieure : 

renouveler et renforcer les partenariats
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Le 21 mars 2019, le Conseil de l’Union européenne a 
adopté une série de mesures pour une « approche stra-
tégique et un cadre d’action de l’UE dans le domaine des 
relations culturelles internationales ». Dans ses conclusions, 
le Conseil appelle à « redoubler d’efforts pour mettre en 
œuvre des projets communs et des actions conjointes 
dans les pays tiers sur la base d’une vision stratégique 
commune élaborée sur place par les États membres, leurs 
représentations diplomatiques ou consulaires, leurs insti-
tuts culturels, EUNIC, les délégations de l’UE et les parties 
prenantes locales ».

Comment le réseau culturel français peut devenir moteur 
de cette dynamique ? Comment coopérer et adopter une 
approche inter-institutionnnelle, inclusive et transversale 
de la culture à l’étranger ?

F006 Auditorium

Animatrice 
ANAÏS FONTANEL, responsable de pôle Europe, IF

Intervenant·e·s
CARINE BOREL, chargée de mission pour les affaires culturelles, 

service européen pour l’Action extérieure, UE
MARINE DEBLIQUIS, attachée culturelle en Égypte 

CHRYSTELLE LUCAS, head of section, délégation  
de l’Union européenne en Israël

NICOLAS MEZZALIRA, directeur général de l’Alliance française  
de Lima, coordination nationale  

des Alliances Françaises au Pérou 
CÉCILE TASSIN, head of cooperation, délégation  

de l’Union européenne au Sénégal

L’ambit ion européenne de la culture et  le développement 
des par tenariat s entre ac teurs européens de la culture : 

comment coopérer en dehors de l’Union européenne ?

A T E L I E R  2 0

Le nouvel agenda de la culture adopté par la Commission 
européenne met l’accent sur la contribution positive de la 
culture aux sociétés, aux économies et aux relations inter-
nationales de l’Europe. C’est dans ce cadre qu’est né le 
projet expérimental i-Portunus pour la mobilité des artistes 
et des professionnels de la culture en Europe, piloté par 
l’Institut français, le Goethte Institut, Isolyatsia en Ukraine 
et Nida Art Colony en Lituanie. 

L’Institut français encourage également la mobilité des 
artistes à travers ses programmes de résidences et ses 
programmes de formation pour des jeunes profession-
nels. Il est ainsi partenaire du projet ACADEMIX, dans le 
cadre d’Esrasmus +. 

L’objectif de cet atelier est de partager le contenu de 
ces projets de mobilités développés dans un contexte 
européen, et les opportunités représentées par les pro-
grammes européens 

E213 sal le des arts  plastiques

Animatrice
FANNY ROLLAND, responsable du pôles résidences, IF 

Intervenant·e·s
MARIAN ARBRE, chargé de mission Spectacle vivant - théâtre, IF 

CÉLESTINE BIANCHETTI, chargée de projet Action culturelle  
et linguistique, IF

SÉBASTIEN DE COURTOIS, directeur de l’Institut français  
de Turquie à Ankara

MARIE LE SOURD, secrétaire générale, On the move
LOÏC MEULEY, bureau de l’action européenne et internationale, 

DGCA, MC

La mobil i té des ar t is tes et  des  professionnels  
de la culture :  un enjeu en Europe. 

A T E L I E R  2 1
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La France dispose d’une reconnais-
sance et d’une légitimité forte dans 
le secteur de la médiation et de l’in-
génierie culturelle, liée à son histoire 
muséale, culturelle et touristique. 
Comment valoriser cette expertise 
française et les contenus (collections, 
savoirs…) qu’elle promeut ? 

Exploration de la richesse de l’offre 
française et des modalités de promo-
tion à l’international.

E 217 amphithéâtre

Animatrices
AGNÈS ALFANDARI, directrice du département Numérique, Institut français

ALEXANDRINE STEHELIN, chargée de projet Numérique, IF

Intervenant·e·s
ROEI AMIT, directeur chargé du numérique,  

Réunion des musées nationaux-Grand Palais 
LAURENCE BAGOT, co-fondatrice Narrative, secrétaire générale de PXN Expo

NICOLAS MEZZALIRA, directeur général de l’Alliance française de Lima,  
coordination nationale des Alliances Françaises au Pérou 

DAVID RUFFEL, attaché du livre, Égypte
VALÉRIE SENGHOR, directrice générale adjointe, Centre des monuments nationaux

Innovation et  médiation culturelle

A T E L I E R  2 2

Cet atelier géographique s’attachera à dessiner des axes 
de collaboration entre les différents acteurs culturels pré-
sents dans cette zone : réseau, collectivités territoriales, 
DAC MC, et opérateurs culturels. 

Suite aux Assises des outre-mer et dans le cadre de la 
stratégie des ministères de la Culture des Outre-mer pour 
ces territoires, une table ronde des opérateurs et acteurs 
culturels se tiendra se tiendra en France métropolitaine fin 
septembre 2019.

Dans cette perspective, l’atelier tentera de dégager des 
recommandations pratiques pour intensifier les partena-
riats intra-caribéens, favoriser la circulation des artistes et 
opérateurs culturels caribéens, et développer de nouveaux 
marchés dans la zone (États-Unis, Colombie, Québec).

En outre, sera évoquée la mobilisation des forces en pré-
sence pour les appels d’offre (notamment) européens (call 
ACP, INTERREG Caraïbes, appels à projet DUE, etc.)

E 229

Animateur
ALBAN CORBIER-LABASSE, coordinateur général coopération 

culturelle Afrique et Caraïbes, IF 

Intervenant·e·s
MANUEL CÉSAIRE, directeur de la scène Nationale  

Tropiques-Atrium à la Martinique
JEAN-JACQUES GARNIER, (futur) attaché culturel à Miami

GUILLEMETTE MADINIER, chargée de mission Instruments 
européens pour l’action culturelle extérieure, représentation 

permanente de la France auprès de l’Union européenne
FRÉDÉRIC MOREAU-SEVIN, responsable de l’action européenne et 

internationale à la DGCA (spectacle vivant et arts plastiques), MC 
GAETAN PELLAN, attaché culturel à Montréal

CHRISTOPHE POMEZ, inspecteur et conseiller de la Création,  
des enseignements artistiques et de l’action culturelle,  

directeur des affaires culturelles de la Martinique
GÉRARD POUMAROUX, directeur de la scène nationale  

de Guadeloupe 
SYLVAIN ROBAK, attaché culturel à Bogota

La coopération culturelle dans et  avec la Caraïbe :  
enjeux et perspectives d’action dans un contexte national  

et multilatéral favorable

A T E L I E R  2 3
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Annoncée par le Président de la République française en novembre 2017 à 
Ouagadougou, la Saison Africa 2020 s’inscrit dans le cadre d’un partenariat 
renouvelé avec l’Afrique. Il s’agit d’une opportunité unique de rectifier l’image 
de l’Afrique en France et de développer de nouveaux partenariats culturels et 
économiques pérennes. « Une invitation à regarder et comprendre le monde 
d’un point de vue africain », selon les propres mots de la Commissaire géné-
rale, N’Goné Fall, Africa 2020 se déroulera de juin à décembre 2020 sur tout le 
territoire français, en incluant les départements et territoires d’Outre-Mer. Elle 
fédèrera les 54 pays du continent africain dans une approche à la fois pluridis-
ciplinaire et panafricaine.

Son ambition est de sensibiliser le public français et plus particulièrement la 
jeunesse française à la créativité et à l’innovation à l’œuvre sur le continent 
africain. Il s’agit également de donner à cette Saison un retentissement média-
tique sans précédent en France, en Europe et en Afrique.

Cette réunion avec les commissaires généraux permettra de faire le point sur 
la programmation et d’esquisser la visibilité de la Saison en Afrique, suite aux 
échanges entre les postes et le commissariat durant ces derniers mois.

E 221

Animateur·rice·s / Intervenant·e·s
NOËL CORBIN, commissaire général 

adjoint d’Africa 2020 
N’GONÉ FALL, commissaire générale 

d’Africa 2020

Afr ica 2020

A T E L I E R  2 4

L’Institut français proposera en 2020 de soutenir la mise 
en place de programmations culturelles transversales sur 
les mutations urbaines. Quelles ressources mobiliser pour 
interroger les défis attachés à l’édification de la ville de 
demain – une ville durable, innovante, inclusive, créative ? 
Quel rôle, dans la construction des programmations, attri-
buer aux responsables de collectivités territoriales, cher-
cheurs, urbanistes et architectes, gérants de start-ups et 
de lieux innovants, écrivains et créateurs  ?

Cet atelier s’appuiera sur des retours de postes pour arti-
culer au mieux programmation d’événements culturels et 
dynamiques de coopération durables avec les multiples 
acteurs qui font la ville. 

E251 sal le Rotonde

Animateur·rice·s
VINCENT MANO, responsable du pôle idées et savoirs, IF

MONICA LEBRAO SANDRA, responsable architecture, IF

Intervenant·e·s
ARUNA ADICEAM, conseillère de Coopération  

et d’Action culturelle adjointe en Inde
CHRISTINE CORNET, attachée Livre et débat d’idées, Inde
JULIETTE DONADIEU, attachée culturelle à San Francisco

ALAIN HÉLOU, directeur délégué de l’Institut français de Russie, 
antenne de Saint-Pétersbourg 

ALEXANDRE LABASSE, Pavillon de l’Arsenal 

Établir  une programmation sur les mutations urbaines : 
le programme thématique « Ville » 2020 de l’Institut français 

A T E L I E R  2 5
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Dans des contextes économiquement fragiles, repérer 
les jeunes personnalités d’avenir et les aider à concré-
tiser leurs projets et à s’insérer dans des réseaux pro-
fessionnels et de financement constitue un enjeu de 
coopération majeur.

Cet enjeu sera traité au travers de deux types de pro-
grammes mis en œuvre par l’Institut français avec les 
postes : les Labs, programmes d’incubation de projets 
d’entrepreneuriat social et culturel dans le monde arabe 
et en Afrique de l’Ouest, et la Fabrique Cinéma de l’Ins-
titut français, programme d’accompagnement de déve-
loppement de projets cinématographiques des pays du 
Sud et « visas pour la création ».

Cet atelier sera l’occasion de présenter aux postes le nou-
veau projet Safir, en cours d’examen par l’Union euro-
péenne, qui a pour ambition de démultiplier l’impact du 
programme SafirLab (zone ANMO) à travers une ingénie-
rie de projet duplicable dans d’autres régions, ainsi que 
le projet « jeunes professionnels de la culture » en cours 
d’examen à l’AFD.

E 223

Animatrices
ÉMILIE BOUCHETEIL, directrice du département cinéma, IF

JUDITH ROZE, directrice du département langue française,  
livre et savoirs, IF

Intervenant·e·s
JIMMY BERTHÉ, chargé de projet mission coopération culturelle 

Afrique et Caraïbes, IF 
KEVIN GOLDBERG, directeur général du Groupe SOS Action 

internationale et du Groupe SOS Pulse
JOËL KAREKEZI, réalisateur de La Miséricorde de la jungle 

ÉMILIE PIANTA-ESSADI, responsable pôle Cinéma du monde, IF 
CÉDRIC TAURISSON, directeur de l’AF de Nairobi, Kenya ou

SABRINE TEBESSI, directrice adjointe de l’AF de Nairobi, Kenya
MARIANNE VIDAL-MARIN, responsable des projets Innovation, 

Agence universitaire de la francophonie (AUF)

Accompagner l’émergence dans les pays du Sud

A T E L I E R  2 6
ê t r e  e n s e m b l e ,

d a n s  l a  v i l l e ,

a u  m o n d e

l e s  r e n c o n t r e s
e x p r e s s
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FRANÇOIS LAURENT, sous-directeur des affaires européennes  
et internationales, secrétariat général
CHLOÉ SAMANIEGO, adjointe au sous-directeur des affaires 
européennes et internationales, Mission Expertise Culturelle 
internationale, secrétariat général
AURÉLIE LATCHIMY, cheffe du Bureau des affaires européennes  
et internationales, secrétariat général
HENRI D’ALMEIDA, adjoint à la cheffe du bureau des affaires 
européennes

FRÉDÉRIC MOREAU-SEVIN, chef du Bureau des affaires 
européennes et internationales, DGCA
PAUL PETIT, chef de la mission Emploi et diffusion de la langue, 
DGLFLF
VICTOIRE CITROËN, cheffe du Bureau des affaires européennes  
et internationales, DGMIC
BRUNO FAVEL, chef du Département des affaires européennes  
et internationales, DGP

FRANÇOIS MAÏCON, chef de pôle
FRANÇOIS-XAVIER ADAM, chef de pôle adjoint

AUGUSTIN FAVEREAU, sous-directeur de la culture et des médias
EMMANUELLE MARCHAND, cheffe du pôle des opérateurs  
et de la coopération multilatérale
CORINNE MICAELLI-MULHOLLAND, cheffe du pôle de la création 
artistique et des industries culturelles et créatives
MARGUERITE HITIER, responsable du pôle des médias et cinéma
CAROLE DANDEVILLE, adjointe au chef de mission, pôle de la 
coopération éducative francophone

Direction générale de la mondial isation
Pôle Emplois,  Fi l ières et  Métiers

Délégation des Programmes et  des Opérateurs

Direction de la Culture,  de l ’Enseignement,
de la Recherche et  du Réseau

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 

L E S  R E N C O N T R E S  E X P R E S S  A V E C  L E S  T U T E L L E S
Pendant 15 minutes, vous aurez la possibilité ́d’échanger avec les interlocuteurs de votre 
choix : partenaires institutionnels, collectivités territoriales, tutelles, équipes de l’Insti-
tut français et de la Fondation Alliance française. L’occasion vous est donnée dans ce 
temps très court de dialogue de prendre un premier contact, d’initier ou poursuivre une 
collaboration et d’esquisser, le cas échéant, des pistes de nouveaux projets à l’horizon 
2020 ou sur un plus long terme. 

 F O R G E ,  N I V E A U  1

Ministère de la Culture 

  Direction, communication et mécénat

  Coordination avec le réseau, Formation du réseau, accueil des nouveaux 
partants

  Langue française & Idées et Savoirs : Fonds CEL, réseau social IFProfs, projets 
langue / culture, culturethèque, IFclasse, Démarche qualité, catalogue de 
cours en ligne et Fabrique numérique du plurilinguisme, Fonds d’Alembert, 
programmes d’attractivité

  Cinémas du monde, cinéma français et cinéma européen

  Développement et partenariats : Europe, résidences, saisons, collectivités 
territoriales

  Développement et coopération artistiques : appui artistique au réseau, appui 
aux artistes et professionnels, institutions et ingénierie, coopération culturelle 
Afrique et Caraïbes

  Numérique (conception, production, prospective)

L E S  R E N C O N T R E S  E X P R E S S  
A V E C  L E S  É Q U I P E S  D E  L ’ I N S T I T U T  F R A N Ç A I S

 C O U R  D E  L A  M A R É C H A L E R I E 

L’ Insti tut  f rançais  vous 
accuei l lera tout au long de 

l ’après-midi  du 18 jui l let  sur 
les pavi l lons thématiques 

instal lés Cour de la 
Maréchalerie
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Fondation Alliance française 
MARC CERDAN, secrétaire général
LAURENCE LALATONNE, déléguée géographique Amérique du Nord, Asie Centrale et Europe 
JEAN-FRANÇOIS HANS, délégué géographique Afrique, Asie et Océanie
CLÉMENTINE BRAUD-MECHIN, responsable Marketing et Développement
FLORENCE CASTEL, chargée de communication
AGNIESZKA BELLINI, assistante présidence et secrétariat général

Alliance française de Paris Ile-de-France (AFPIF)
FRANCK DESROCHES, directeur général
DIDIER DESSEUX, responsable formation professionnelle

Agence pour l’enseignement du français à 
l’étranger (AEFE)
FABRICE ROUSSEAU, chef du service pédagogique

Agence Française de Développement (AFD)
CHARLES HOUDART, chargé de projet industries culturelles  
et créatives
LÉA DE LA REBERDIÈRE, responsable d’équipe projet ICC

Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)
MURIEL CORDIER, cheffe département veille innovation 
prospective 
AÏCHA MOUTAOUKIL, conseillère diplomatique du recteur  
de l’AUF

Artcena
STÉPHANE SEGRETO-AGUILAR, responsable développement 
GWENOLA DAVID, directrice générale

ARTE France
BARBARA FUCHS, chargée de programme web
KATHARINA KLOSS, coordinatrice Arte Europe

L E S  R E N C O N T R E S  E X P R E S S  A V E C  L E S  P A R T E N A I R E S 
D E  L ’ I N S T I T U T  F R A N Ç A I S

 C O U R  D E  L A  M A R É C H A L E R I E

 F O R G E  N I V E A U  1

Arty Farty
ANNE-CAROLINE JAMBAUD, directrice du pôle idées 
PIERRE-MARIE OULLION, directeur artistique

Atlas
MARIE DAL FALCO, adjointe de direction

Bureau International de l’édition française – BIEF
NICOLAS ROCHE, directeur général

Business France
ERIC MORAND, directeur Tech et service Innovation
FRANCESCO PLAZZOTTA, chef de projet ICC et Tech

Cartooning for Peace
LAURE SIMOES, directrice éditoriale
BARBARA MOYERSOEN, déléguée générale 

CAVILAM - Alliance Française
MICHEL BOIRON, directeur général
OLIVIER ORTIZ, directeur des relations internationales

CCI Paris Ile-de-France
ALEXANDRE HOLLE, directeur adjoint Le français des affaires
ROMAIN DEVAUX, chef de projet développement international

Centre de linguistique appliquée de l’Université  
de Franche-Comté
FRÉDÉRIQUE PENILLA, directrice 

Centre des monuments nationaux
VALÉRIE SENGHOR, directrice générale adjointe
BETTINA GARDELLES, chef de projet numérique

Centre national du livre
NATACHA KUBIAK, adjointe au chef du département  
de la création
SIMON VIALLE, chargé de l’action territoriale et internationale

CinéFabrique France,
CLAUDE MOURIERAS, directeur 

Cité internationale de la bande dessinée  
et de l’image
NICOLAS IDIER, directeur du pôle développement
CATHERINE FERREYROLLE, responsable du centre de documentation

Cité Internationale des Arts
BÉNÉDICTE ALLIOT, directrice de la Cité internationale des arts
VINCENT GONZALVEZ, responsable du service des résidents
FRANÇOIS TIGER, chargé des relations extérieures

Centre de musique baroque de Versailles - CMBV
NICOLAS BUCHER, directeur général  
MARIE CLEMENT, administratrice artistique

Centre National des Arts Plastiques - CNAP
PHILIPPE BETTINELLI, conservateur du patrimoine,  
responsable de la collection arts plastiques (1961-1990)

Centre national du cinéma et de l’image animée - 
CNC
MATHIEU FOURNET, directeur des affaires européennes  
et internationales
MAGALIE ARMAND, cheffe du département « coproduction, 
coopération et cinémas du monde »
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Centre national d’enseignement à distance - CNED
ETIENNE RABATÉ, directeur délégué en charge des affaires 
internationales et européennes
ANH THU NGUYEN, chargée de développement à l’international

Chroniques - Zinc et Seconde Nature
MARYLOU BONNAIRE, responsable de production de Zinc
MATHIEU FABRE, chargé de développement

Circus Next
CÉCILE PROVÔT, directrice

Collège de France
CÉLINE SURPRENANT, chargée de mission aux relations 
internationales
CÉCILE BARNIER, chargée de mission relation presse  
et partenaires médias

Cultural Diplomacy Platform
COLINE GUIOL, chargée de communication
MARINE BERGINIAT, assistante de projet

Diversion
PAUL BOUCHARD, responsable acquisition et distribution VR
CAMILLE LOPATO, fondatrice

DULALA
ELSA BEZAULT, responsable développement
ANNA STEVANATO, directrice 

ElaineAlain – des points de vue internationaux sur 
la scène française *
JULIEN ARNAUD, chef de projet

EUNIC Global
SYBILLA BRITANI, cluster development manager
STEFANIE GRUESSINGER, communication and cluster manager

Fédération international des professeurs de 
français - FIPF
STÉPHANE GRIVELET, secrétaire général
DIEGO FONSECA, chargée de projets

FEMIS
MARINE MULTIER, chargée de communication
JÉRÔME LECANU, directeur du développement et de la formation 
en continue 

Film France
JÉRÉMIE DUBERNET-HARDY, production et crédit d’impôt 
international
MATTHEW PARKER, production et crédit d’impôt international

FRA Cinéma, Opéra de Paris au cinéma 
NICOLE PATIN, directrice 
DAVID REBOUL, responsable de la communication 

France Éducation International - anciennement CIEP
PASCAL SANCHEZ, responsable du Développement  
et de la communication
VALÉRIE LEMEUNIER, responsable du l’unité formation / 
département langue française

France Médias Monde
ODILE FRANC, directrice distribution et développement -  
Europe & Hospitality
AHMED EL CHEIKH, directeur distribution Afrique du Nord - 
Moyen Orient – Turquie

Galerie Nathalie Obadia – Laure Prouvost  
pour le pavillon français de la Biennale de Venise *
MAIMITI CAZALIS, directrice
PAULINE CHICHE, associate director

Groupement FLE
PATRICK DE BOUTER, vice-président

Gymglish
MARION HAZOUT, responsable des partenariats
ENIS NCIRI, responsable des partenariats

Hervé
DAMIEN GIRES, directeur général
GUILLAUME LUCAS, président

Images en bibliothèques, Le mois du Documentaire
MARIANNE PALESSE, déléguée générale
JUSTINE MEIGNAN, chargée de communication  
et de développement 

Institut national de l’audiovisuel - INA
DELPHINE WIBAUX, déléguée adjointe aux affaires internationales
MILEVA STUPAR, responsable du service d’actions culturelles  
et éducatives

Institut de recherche pour le développement - IRD
MARIE-LISE SABRIE, directrice - Mission de la Culture scientifique 
et technologique
RAPHAËLE NISIN, responsable adjointe service Médiation  
avec les publics

L’agence du court métrage
FLORENCE KELLER, responsable Diffusion, Ventes et Acquisitions
FABRICE MARQUAT, diffusion internationale et programmes 
constitués

La Gaîté Lyrique 
LAETITIA STAGNARA, directrice générale 
JEAN-YVES CATEL, directeur de production 

La Plume de Paon - Numered conseil
CÉCILE PALUSINSKI, présidente

La Souris Grise 
MANON UTHURRY, responsable animations culturelles  
et formatrice

Le Bureau Export
BENJAMIN DEMELEMESTER, chef de projet musiques actuelles 
NOÉMIE HUARD, chargée de communication

Le Cube
CARINE LE MALET, directrice de la programmation artistique  
et de la création
SÉBASTIEN LAUSSEL, administrateur

Le Centquatre
MARIALYA BESTOUGEFF, directrice de l’innovation 
VICTOIRE BECH, chargée de développement en ingénierie 
culturelle

Lille Métropole 2020, Capitale mondiale du Design
DENIS TERSEN, directeur général du comité d’organisation  
de « Lille Métropole 2020, Capitale mondiale du Design »
ADÈLE BERAULT, chargée de coopération et des partenariats 
internationaux

MC93 Bobigny
HORTENSE ARCHAMBAULT, directrice 
CLAIRE ROUSSARIE, directrice de production

* Ce partenaire n'a pas de stand, néanmoins 
les prises de rendez-vous sont possibles Café d’été
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L E S  R E N C O N T R E S  E X P R E S S  A V E C 
L E S  C O L L E C T I V I T É S  T E R R I T O R I A L E S

 F O R G E  N I V E A U  1

Métropole européenne de Lille
CRISALYNE GALLET, cheffe de service culture

Région Bretagne
ANNE HOLZER, chargée de mission

Région Centre
KARINE SAUZET, cheffe de service création, territoire et publics
PASCAL MEYER, directeur adjoint de la coopération internationale

Région Hauts de France
PIERRE-YVES HURTEVENT, responsable du service thématiques 
transversales - direction de la création artistique  
et des pratiques culturelles
VINCENT VAN DER POORTEN, chargé des relations internationales - 
direction de la création artistique et des pratiques culturelles

Région Nouvelle Aquitaine
MAUD BRUN, directrice adjointe culture et patrimoine
AXEL MOREL, chef du service régional spectacle vivant

Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole
LILIAN SALY, adjoint à la directrice générale  
des affaires culturelles

Ville de Grenoble
ANNE LANGLAIS-DEVANNE, chargée de mission arts plastique  
et cinéma 

Ville de La Rochelle
EDOUARD MORNAUD, chargé de projet culturels internationaux 

MobiCulture
ANAÏS LUKACS, directrice 

Musée national de l’histoire de l’immigration
AGNÈS ARQUEZ-ROTH, cheffe du service Réseau & Partenariat
AWA SARR, stagiaire au service réseau et partenariats

Muséum national d’histoire naturelle
DENIS DUCLOS, directeur des relations européennes  
et internationales, directeur des relations avec l’Outre-Mer

Office nationale de diffusion artistique - ONDA
BERNARD BORGHINO, secrétaire général

Organisation internationale de la francophonie - 
OIF 
NELLY PORTA, directrice-adjointe «Langue française, culture  
et diversités»
YOUMA FALL, directrice « Langue française, culture et diversité »

Palais de Tokyo
DARIA DE BEAUVAIS, senior curator et commissaire de l’exposition 
dédiée à la scène française prévue à l’automne 2019 au Palais

Pathé Live - La Comédie-Française au Cinéma
RAPHAËL LEMÉE, responsable ventes internationales
ANTOINE BERTEROTTIÈRE, responsable communication

Réseau Canopé
GAËL LE DREAU, délégué à l’international
LAURE JUANCHICH, coordinatrice de projets internationaux, 
délégation à l’international

RFI Savoirs
LIDWIEN VAN DIXHOORN, chef du service Langue française 
JULIEN COUSSEAU, responsable pédagogique RFI SAVOIR / RFI - 
service langue française

Séries Mania 
MARIANNE GUILLON, secrétaire générale 
FRÉDÉRIC LAVIGNE, directeur artistique

Service européen pour l’action extérieure
CARINE BOREL, cultural policy officer

Spectacle vivant en Bretagne
ISABELLE ANDREEN, conseillère artistique
PIERRE-YVES CHARLOIS, directeur adjoint et conseiller artistique 

TV5MONDE
IVAN KABACOFF, responsable communication francophonie
EVELYNE PAQUIER, directrice adjointe en charge de la promotion 
et de l’enseignement du français

UNIFRANCE
BENOIT BLANCHARD, chargé de mission courts-métrages  
et nouvelles écritures
SYLVAIN AUZOU, directeur du service festival 

Universcience
SOPHIE BIECHELER, directrice des affaires institutionnelles, 
territoriales et internationales
CAROLINE TURRE, chargée des affaires internationales

Zone Franche
PIERRE-HENRI FRAPPAT, directeur  
AMANDINE SAUMONNEAU, coordinatrice
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Ville de Lille
KATHRIN MÜLLER, directrice de l’enseignement artistique  
et des projets littéraires
IRÈNE BASILIS, directrice générale adjointe pôle culture  
et patrimoine 

Ville de Lyon et Métropole de Lyon
CHRISTINE TOLLET, direction des affaires culturelles, 
développement et international
ISABELLE LAGARDE, direction des relations internationales

Ville de Nantes
DORIS ABELA, responsable de la mission coopération culturelle 
internationale et mécénat culturel

Ville de Paris
KARIN FOULEDEAU, affaires culturelles internationales  
et partenariats, délégation générale aux relations internationales
ISABELLE MALLEZ, chargée de mission relations internationales, 
direction des affaires culturelles

Ville de Rennes et Rennes Métropole
DELPHINE GALLOY, directrice du patrimoine

Ville de Toulouse
JULIE GIRAUD, chargée de mission spectacle vivant
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La création française en réalité virtuelle propose à travers une œuvre variée et 
passionnante de nouvelles expériences de narration immersive et interactive.

Au-delà du champ audiovisuel, les auteurs et producteurs investissent l’en-
semble des champs créatifs et culturels : le spectacle vivant, les arts visuels, la 
musique, le jeu vidéo, le livre ou encore l’éducation. Largement remarquée 
dans de nombreux festivals, la VR française s’exporte bien. L’action conjuguée 
de l’Institut français et du réseau a ainsi permis sa promotion de Beyrouth à 
Singapour en passant par New York, 
Chicago, Bogota, Dar-El-Salam, 
Johannesburg, Bangkok et Hong-
Kong. De nombreuses expériences 
ont été primées dans les festivals 
internationaux et l’engouement pour 
les productions françaises est réel 
parmi les grands acteurs de la VR, les 
commissaires d’exposition et sélec-
tionneurs de festivals, les producteurs 
et co-producteurs étrangers.

Venez découvrir et expérimenter le 
meilleur de la création française en 
réalité virtuelle et retrouvez sur notre 
panorama en ligne culturevr.fr les 
meilleures productions et les acteurs 
du domaine !

 jeudi 18 juillet 
14h00 - 21h00 

vendredi 19 juillet 
9h30 - 17h00

espace La Rotonde

C u l t u r e  V R , 
u n  p a n o r a m a  d e  l a  c r é a t i o n  f r a n ç a i s e  

e n  r é a l i t é  v i r t u e l l e

L E S  E X P O S I T I O N S  P R O P O S É E S P A R  L ’ I N S T I T U T  F R A N Ç A I S

A J A P   2 0 1 8
a l b u m s  d e s  j e u n e s  a r c h i t e c t e s  e t  p a y s a g i s t e s

Dans un champ qui embrasse l’architecture, l’aménage-
ment urbain et le paysage, cette exposition présente les 
parcours et l’engagement de vingt agences d’architectes 
et de paysagistes émergents. Les Albums des Jeunes 
Architectes et des Paysagistes (AJAP) sont à la fois un 
prix décerné́ tous les deux ans à une vingtaine de jeunes 
professionnels, mais aussi une opération de promotion 
modèle. En effet, les AJAP se présentent comme un dis-
positif unique d’accès à la commande pour des architectes 
et des paysagistes de moins de trente-cinq ans, créé et mis 
en place par le ministère de la Culture et de la Communi-
cation. L’Institut français s’associe à ce dispositif en produi-
sant un module d’exposition itinérant destiné à présenter 
le travail des lauréats à l’étranger. Il souhaite ainsi affirmer 
son soutien à l’innovation architecturale et paysagère et sa 
volonté́ de promouvoir l’architecture. 

Scénographie : GASPARD PINTA

cour de la Forge 
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L a m p e d u s a ,  D i d i e r  F i ú z a   F a u s t i n o
« La question de la migration, de la fuite 
et du refuge est on ne peut plus d’actualité 
aujourd’hui, notamment dans la région médi-
terranéenne. Le projet Lampedusa 2015 appa-
raît 15 ans après Body in transit 2000. Il en est 
l’écho contemporain. Cette pièce, sorte de 
balise ou bouée de sauvetage fait directement 
référence au tableau Le radeau de la méduse, 
de Théodore Géricault. Elle est la représenta-
tion d’un drame, un arrêt sur image pour dire 
l’humanité et l’inhmanité et faire réfléchir sur 
ce moment de transit qui est aussi un moment 
de transition, de mutation et de transe. » 

D I D I E R  F I Ú Z A  F A U S T I N O

La Biennale d’Architecture et de Paysage 
d’Île-de-France se tenait dans différents lieux 
à Versailles, notamment à l’École Nationale 
Supérieure d’Architecture, à l’École Nationale 
Supérieure du Paysage et au Château de Ver-
sailles. Le commissariat général était assuré par 
François de Mazières, Maire de Versailles et 
ancien Président de la Cité de l’Architecture et 
du Patrimoine. Djamel Klouche était en charge 
du commissariat pour le site de l’énsa-v.

Didier Fiúza Faustino, Lampedusa.

L’ E X P O S I T I O N  P R O P O S É E  P A R  L A  M A R É C H A L E R I E 
C E N T R E  D ’ A R T  C O N T E M P O R A I N  D E  V E R S A I L L E S

G a l e r i e  d e s  s c u l p t u r e s  e t  d e s  m o u l a g e s
c h â t e a u  d e  V e r s a i l l e s

Dans la Petite Écurie du Roy à Versailles construite par Mansart, se cache un 
trésor : la Galerie des sculptures et des moulages. Sous les voûtes de la fin 
du XVIIe siècle, y est conservé un ensemble de moulages d’après l’Antique : 
reconstitutions d’ordres architecturaux et modèles d’études, statues et reliefs 
grecs et romains, dont une grande partie de la frise du Parthénon ainsi que 
des sculptures originales provenant des jardins du château de Versailles. 

18h00-19h00 Visite commentée par ALEXANDRE MARAL, conservateur général 
du patrimoine, chef du département des sculptures et directeur du Centre 
de recherche Musée national des châteaux de Versailles. 

Remerciements à CATHERINE PÉGARD, présidente de l’établissement public  
du château, du musée et du domaine national de Versailles et ses équipes.

L e  P o t a g e r  d u  R o i , 
s i t e  h i s t o r i q u e  d e  l ’ É c o l e  n a t i o n a l e  
s u p é r i e u r e  d e  p a y s a g e
Le Potager du Roi est un chef-d’œuvre de l’art du jardin régulier dit à la française à vocation produc-
tive. Construit entre 1678 et 1683 par Jean-Baptiste de La Quintinie à la demande de Louis XIV, il est 
classé Monument historique et Jardin remarquable. Il fait également partie intégrante du domaine 
de Versailles inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Depuis le XVIIe siècle, ses jardiniers y perpétuent l’art de la taille et cultivent 
une grande diversité de fruits et légumes.

Accessible à la visite depuis seulement 1991, le Potager du Roi est aujourd’hui 
le site historique de l’École nationale supérieure de paysage (ENSP), qui en 
assure la conservation, la gestion et valorisation. Dans le contexte des transi-
tions actuelles, ce lien lui permet d’affirmer une identité forte en tant que lieu 
précurseur depuis sa création : le Potager du Roi poursuit en effet une activité 
de production en milieu urbain tournée vers les circuits courts, une approche 
expérimentale des nouvelles techniques de culture, telles que l’agroécolo-
gie, et une réelle implication dans la formation, la recherche et la création.

Le Potager du Roi, site historique de l’École 
nationale supérieure de paysage, 2019.  
© Didier Plowy.

entrée par la Nef, énsa-v, niveau 0
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l ’ é n s a - v
L’école nationale supérieure d’architecture de Versailles située dans les bâti-
ments classés monuments historiques de la Petite Écurie et de la Maréchalerie 
bénéficie d’une situation géographique et institutionnelle privilégiées. Placée au 
cœur d’un environnement universitaire en plein essor elle est membre associé 
de la COMUE Paris Seine avec laquelle elle participe au développement de 
l’Institut de la création. 

Dans ce cadre, l’énsa-v encourage les innovations pédagogiques, le croisement 
fertile des disciplines autour du projet architectural et urbain ainsi que l’expéri-
mentation. Elle favorise une pratique intense du projet architectural tout en déve-
loppant les questions transverses pour former des architectes aptes à exercer des 
pratiques professionnelles diversifiées et prêts à remplir de nouvelles missions 
qui répondent aux complexités sociologiques, économiques et écologiques du 
monde qui les entoure.

t h é â t r e  M o n t a n s i e r
Théâtre à l’italienne du XVIIIe siècle, il accueille des spectateurs et des comédiens depuis son inau-
guration, le 18 novembre 1777 en présence de Louis XVI et Marie-Antoinette. Il est construit par 
Jean-François Heurtier, architecte du roi, membre de l’Académie Royale d’Architecture et inspecteur 
général des Bâtiments du roi et les travaux sont menés par l’entrepreneur Boullet, machiniste de 
l’Opéra Royal, en neuf mois. 

Ce théâtre est né de la volonté́ de Marguerite Brunet, dite mademoiselle 
Montansier ou de Montansier selon les circonstances, l’une des premières 
femmes entrepreneur de l’histoire.

Repris par la ville de Versailles en 1834, le Théâtre a été́ dirigé successi-
vement par plusieurs directeurs dont Marcelle Tassencourt et son époux 
Thierry Maulnier, membre de l’Académie française. Les conjointement 36e 
directeurs du lieu sont Geneviève Dichamp et Frédéric Franck, un duo iné-
dit réunissant théâtre public et théâtre privé et alliant création et diffusion 
pour une programmation exigeante et éclectique. 

© Pierrick Daul

  é n s a - v
 accès 5, avenue de Sceaux 

78000 Versailles

 train  gare de Versailles rive droite (Paris-Saint Lazare) 
gare de Versailles Chantiers (Paris-Montparnasse)

 bus  ligne 171, arrêt Avenue de Paris

  Les Ateliers de l’Institut français constituent la première action  
de professionnalisation du réseau proposée dans le cadre  
de la programmation de formation du réseau de l’Institut français.

  Ils sont conçus et proposés par l’ensemble des équipes de l’Institut français  
et mis en œuvre par le département coordination avec le réseau :

 • Claire Dupuy, responsable du pôle formation du réseau
 • Anaïs Robert et Elisa Nicolas spécialement missionnées pour les AIF2019
 • Maud Grimaud, responsable du pôle coordination avec le réseau
 • Romain Brun, chargé de projet
 • Clara Jacob, chargée de projet
 • Sylvie Romathier, chargée de mission formation.

  Conception graphique : Joël Guenoun & Studio Nué  |  juillet 2019

ê t r e  e n s e m b l e ,
d a n s  l a  v i l l e ,
a u  m o n d e
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