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ATELIER GÉOGRAPHIE(S) DE L’ACTION 
CULTURELLE EXTERIEURE N°10 
AU-DELÀ DE L’EVENEMENTIEL, ENTRETENIR 
UNE DYNAMIQUE DE RESEAU ? 

LE CONSTAT : LA FAIBLE PRÉSENCE DES FRANÇAIS 
DANS LES RÉSEAUX PROFESSIONNELS DE LA CULTURE 

En 2013, le ministère de la Culture réalisait une étude portant sur la présence des acteurs 
français de la création artistique, plus spécifiquement des professionnels de la danse, dans les 
réseaux professionnels européens et internationaux. Les résultats de cette étude montraient que 
peu d’acteurs français étaient présents dans ces réseaux (ils étaient néanmoins légèrement plus 
nombreux dans les réseaux du spectacle vivant que dans ceux des arts visuels). En outre, les 
acteurs français adhéraient essentiellement à des réseaux de production et de diffusion, mais 
étaient quasiment absents des réseaux de recherche et d’enseignement, ainsi que des réseaux 
traitant de questions relatives aux politiques culturelles, au management et à l’expertise 
culturels. Par ailleurs, rares dans ces réseaux étaient les Français occupant une position de 
pilote ou de contributeur influent. Enfin, les Français membres de ces réseaux ne partagaient 
pratiquement aucune information sur leurs activités et leurs projets avec les autres acteurs 
français de leur secteur. 

Pour inciter les professionnels français du monde de la culture et des arts à intégrer des réseaux 
européens et internationaux, voire à en créer, différents leviers peuvent être activés par le réseau 
de coopération et d’action culturelle français : 
� développer chez eux une habitude de mobilité, par exemple en créant un fonds de soutien à la 
mobilité des acteurs de la création artistique 
� les inciter à participer à des rencontres professionnelles et à des dispositifs d’échanges 
artistiques et culturels organisés à l’étranger par les postes 
� profiter de leur présence à l’étranger pour leur demander de participer à des actions 
bilatérales dans le cadre de projets, de dispositifs ou de programmes imaginés par l’Institut 
français. 

Divers représentants de postes sont venus témoigner, au cours de l’atelier, de la manière dont ils 
étaient parvenus à constituer, renforcer et animer, sur le long terme, des réseaux internationaux 
d’artistes et de professionnels de la culture et des arts. Ces témoignages ont été présentés 
comme autant de pistes de réflexion et d’exemples dont d’autres postes pourraient s’inspirer 
pour construire et entretenir, à leur tour, une dynamique de réseaux entre professionnels 
français et étrangers. 

TEMOIGNAGES DU RÉSEAU 
EXPÉRIENCES RÉUSSIES DE MISE EN RÉSEAU 

Saisir l’opportunité d’événements régionaux pour (re)mobiliser un réseau de 
professionnels de l’art contemporain : l’Art Basel de Hong Kong et la Biennale de 
Gwandju 
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Depuis plusieurs années, les autorités hongkongaises cherchent à positionner leur ville comme 
un pôle culturel incontournable en Asie. En 2013, la ville rejoignait le projet Art Basel1, qui est 
désormais la troisième plus grande foire d’art contemporain au monde. Constatant la faible 
représentation des artistes français à l’Art Basel, et plus généralement dans les événements 
asiatiques dédiés à l’art contemporain, le consulat général de France à Hong Kong et à Macao 
s’est inspiré du dispositif des « focus » de l’Institut français pour inviter pendant trois jours à 
Hong Kong, à l’occasion de l’Art Basel 2018, 11 acteurs de l’art contemporain asiatiques, afin de 
leur faire découvrir le travail des artistes français qui y étaient exposés – mais aussi à l’Art 
Central Hong Kong, autre manifestation d’art contemporain se tenant en même temps que l’Art 
Basel mais présentant des œuvres d’artistes moins confirmés, ainsi que dans les galeries d’art 
contemporain françaises installées à Hong Kong. Ces 11 personnalités asiatiques ont également 
pu faire la connaissance, dans le cadre de rencontres, de colloques et d’ateliers, d’artistes et de 
professionnels de l’art contemporain français venus spécialement en Chine à cette intention : la 
photographe Noémie Goudal, la directrice du musée des Abattoirs de Toulouse, Annabelle Ténèze, 
et Loïc Le Gall, attaché de conservation au Centre Pompidou. Pour organiser ce rassemblement 
professionnel, le Consulat a sollicité l’aide des Services de coopération et d’action culturelle 
(SCAC) et des Instituts français de Chine, de Corée du Sud, de Thaïlande, de Singapour, 
d’Indonésie et du Vietnam pour identifier les personnalités asiatiques à inviter et financer leurs 
déplacements jusqu’à Hong Kong. Il s’est également appuyé sur l’Institut français de Paris pour 
convaincre les professionnels français de se déplacer jusqu’en Chine et financer leurs voyages. 
L’objectif de ce rassemblement était de sensibiliser des acteurs clés de l’art contemporain 
asiatique à la création artistique contemporaine française. 

De son côté, l’Institut français de Corée du Sud organise actuellement, en vue de la Biennale de 
Gwangju, autre foire d’art contemporain de renommée internationale qui se tiendra en 
septembre 20182, une exposition regroupant sept artistes français et cinq artistes coréens à 
laquelle seront conviés des journalistes et des professionnels de l’art contemporain de toute la 
région. Il compte à cette occasion, pour capitaliser sur l’expérience hongkongaise, y inviter les 
personnalités asiatiques et françaises repérées par le consulat général de France à Hong Kong 
pour l’Art Basel. Ainsi, en mobilisant régulièrement au cours d’une même année les mêmes 
professionnels, à l’occasion de différents événements régionaux, le réseau de coopération et 
d’action culturelle français de la région espère parvenir à créer un réseau actif de professionnels 
français et asiatiques. 

Organiser des rencontres régulières entre professionnels français et étrangers pour 
instaurer une dynamique de réseau : un projet conjoint du British Council et de 
l’Institut français 

Dans le cadre de la préparation de FranceDanse, temps fort autour de la scène chorégraphique 
française organisé chaque année depuis 2007 dans un pays différent par l’Institut français3, qui en 
2019 se déroulera au Royaume-Uni, l’Institut et le British Council se sont accordés pour 
organiser, à Paris, une série de rencontres de plusieurs jours entre une dizaine de 
programmateurs britanniques et une vingtaine de leurs homologues français, issus d’horizons 
divers. Ces rencontres auront pour objectif de leur permettre de débattre de trois 
problématiques d’actualité : 
� handicap et danse contemporaine 
� place des femmes dans la danse contemporaine 
� danse contemporaine et diversité culturelle. 

Les deux premières rencontres organisées à Paris ont été l’occasion pour l’Institut français de 
faire découvrir aux programmateurs britanniques plusieurs lieux emblématiques de la danse 

                                                
1 Art Basel est une exposition internationale originellement créée à Bâle, en Suisse, en 1970 ; en 2002, la manifestation est étendue à Miami, et 
enfin, en 2013, à Hong Kong : depuis lors, l’événement se déroule chaque année dans les trois villes, simultanément ; voir 
https://www.artbasel.com.  
2 Voir https://www.gwangjubiennale.org/en/index.do?sellan=en.  
3 Voir http://www.institutfrancais.com/fr/danse/francedanse.  
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contemporaine française encore peu connus à l’échelle européenne et internationale, comme le 
Centre national de la danse (CND), l’Atelier de Paris et la Briqueterie. Lors de leur visite de 
juin 2018, ces programmateurs ont également pu découvrir les artistes et les compagnies 
françaises programmés lors de deux festivals de danse franciliens, June Events et les Rencontres 
chorégraphiques de Seine-Saint-Denis. À l’occasion de ces rencontres, des liens se sont 
progressivement créés entre acteurs français et britanniques. Ainsi, les équipes responsables de 
la Biennale de la danse de Lyon ont actuellement des échanges nourris avec l’association South 
East Dance de Brighton dans la perspective de futures programmations. Le British Council et 
l’Institut français espèrent bien entendu que ces artistes et programmateurs français et 
britanniques continueront d’entretenir des relations après l’édition 2019 de FranceDanse. 

S’appuyer sur des réseaux institutionnels existants pour constituer de nouveaux 
réseaux professionnels : les premières Rencontres franco-belges des écoles 
supérieures d’art 

Les ministères français et belges de la Culture ont depuis longtemps l’habitude de travailler 
ensemble, notamment au sein des institutions européennes. En 2016, ces deux ministères, en lien 
avec l’Institut français et des représentants des communautés belges francophones et 
néerlandophones, ont créé un groupe de travail dont l’objectif était d’identifier des pistes de 
collaboration visant à favoriser les échanges artistiques entre les deux pays dans les domaines 
des arts visuels et du spectacle vivant. Ce groupe de travail s’est fixé comme objectif prioritaire le 
développement de relations entre les écoles d’arts belges et françaises. En effet, si la mobilité 
des élèves des deux pays est favorisée par des programmes européens comme Erasmus, les 
collaborations entre écoles sont encore rares. 

Ainsi, le SCAC de l’ambassade de France en Belgique, en partenariat avec l’Association nationale 
des écoles d’arts françaises (ANDEA), a organisé à Bruxelles, les 16 et 17 novembre 2017, les 
premières Rencontres franco-belges des écoles supérieures d’art4. Organisées autour de 
plénières, de tables rondes et de rendez-vous bilatéraux, ces deux journées avaient pour objectif 
de favoriser les échanges d’expériences sur des thématiques communes et d’identifier de 
nouvelles opportunités de coopération entre écoles – dans les domaines de la recherche en art, 
de la démarche qualité, du rôle sociétal des écoles d’art et de la mobilité des artistes. 26 écoles 
françaises et 17 écoles belges y ont participé ; certaines d’entre elles ne s’étaient jamais 
rencontrées auparavant. Une autre édition de ces rencontres devrait être organisée en France en 
2019 : le SCAC de l’ambassade de France en Belgique espère ainsi impulser une dynamique qui 
conduira progressivement à la construction d’un réseau d’écoles entre les deux pays. Le succès 
de l’opération a également séduit d’autres postes européens – notamment ceux d’Allemagne, des 
Pays-Bas et du Luxembourg – qui envisagent de l’adapter à leurs propres territoires : ces 
Rencontres des écoles supérieures d’art prendront peut-être, à l’avenir, une dimension 
européenne. 

ONT PARTICIPE A L’ATELIER N°10 

                                                
4 Voir http://www.francebelgiqueculture.com/rencontres-franco-belges-ecoles-superieures-dart/.  

Animateurs : Vincent Gonzalvez, responsable du pôle Arts visuels et Architecture, Département 
Développement et coopération artistiques (DECA), Institut français ; Frédéric Moreau-Sevin, 
chef du bureau de l’Action européenne et internationale, Direction générale de la création 
artistique (DGCA), ministère de la Culture.  
Intervenants : Mathilde Bézard, chargée de mission Musique classique et contemporaine, 
DECA, Institut français ; Benoît Etienne, Conseiller de coopération et d’action culturelle 
(COCAC), consulat général de France à Hong Kong et Macao ; Christine Paly, chargée de 
mission Danse, DECA, Institut français ; Sophie Robnard, chargée de mission Photographie et 
Image, DECA, Institut français ; Giusi Tinella, attachée culturelle, SCAC de l’ambassade de 
France en Belgique. 
 
 
 
 


