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ATELIER GÉOGRAPHIE(S) DE L’ACTION 
CULTURELLE EXTÉRIEURE N°4  
CONSTRUIRE DES PROJETS RÉGIONAUX : 
INGENIERIE ET BONNES PRATIQUES 

UNE FORTE VOLONTE DE L’INSTITUT FRANCAIS DE DEVELOPPER LA 
CONSTRUCTION DE PROJETS A DIMENSION REGIONALE 

Conformément aux objectifs lui ayant été fixés par le Ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères (MEAE) et le ministère de la Culture dans son Contrat d’objectif et de moyens 2017-
2019, et dans un contexte de resserrement des ressources financières des postes, l’Institut 
français s’emploie depuis plusieurs années à encourager les postes d’une même région 
géographique à s’unir pour construire des projets à dimension régionale. L’élaboration de tels 
projets répond à plusieurs objectifs : 
� mutualiser les ressources et les bonnes pratiques des postes 
� mettre en place de solutions dont la cohérence s’apprécie à l’échelle de plusieurs pays 
� renforcer le rôle de médiation de la France dans le monde, à travers la facilitation du 
dialogue et la circulation des penseurs et des créateurs. 

Lors des Ateliers de l’Institut français de 2017, les équipes parisiennes ont constaté, à travers les 
échanges et les témoignages des participants, que si des projets régionaux portés par les postes 
existaient bel et bien, ces derniers restaient, somme toute, peu nombreux au regard de 
l’importance du réseau de coopération et d’action culturelle français. Trois principaux obstacles 
freinent actuellement le développement plus large de ces projets : 
� la complexité de leur ingénierie et de leur montage 
� l’inadaptation de ce type de projets à tous les domaines artistiques et culturels 
� la faiblesse des contacts existants entre les postes d’une même région géographique. 

L’objectif fixé aux participants de cet atelier était de réfléchir à la manière de surmonter ces 
obstacles et de multiplier les projets à dimension régionale, en dressant une typologie de projets 
régionaux dont les postes pourraient s’inspirer pour construire leurs propres projets, et en 
échangeant des conseils pour maximiser leurs chances de réussir leurs projets régionaux. 

PROPOSITION D’UNE TYPOLOGIE DE PROJETS RÉGIONAUX 

Les projets régionaux se déclinant en actions locales 

De quel type de projets s’agit-il ? 
Ce type de projets régionaux rassemble plusieurs postes d’une même région géographique (au 
maximum quatre ou cinq postes), situés dans des pays partageant des enjeux communs, des 
problématiques similaires. Les postes définissent ensemble une stratégie régionale commune, 
qui sera ensuite déclinée dans chaque pays participant, adaptée selon les modalités locales. La 
même stratégie étant déclinée dans plusieurs pays, il est recommandé de nommer un 
commissaire général spécialiste de la thématique du projet, dont le travail sera de coordonner les 
différentes actions programmées dans chaque pays afin de garantir la cohérence globale du 
projet. Chaque poste participant doit également s’assurer de trouver suffisamment de partenaires 
locaux prêts à s’engager dans les déclinaisons locales du projet. 
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Un exemple 
Le projet Craft & Design in Asean est un projet à dimension régionale co-construit par les postes 
de Thaïlande, d’Indonésie et du Vietnam : ces trois pays partagent en effet une volonté commune 
de promouvoir le travail de leurs designers à l’international. Cette politique s’est notamment 
traduite, en Thaïlande par la création du Thaïland Creative and Design Center (TCDC), véritable 
showroom de 8 000 m² consacré au design thaïlandais, et en Indonésie par le déploiement 
d’efforts importants des autorités locales pour faire entrer la ville de Bandung dans le réseau des 
villes créatives de l’UNESCO dans le domaine du design. Le but du projet Craft & Design in Asean1 
est de proposer à des designers français de travailler en tandem, pendant plusieurs semaines, 
avec des designers thaïlandais, indonésiens ou vietnamiens dans un même lieu de fabrique, dans 
le pays de résidence des derniers. Les objets créés par les duos de designers lors de ces 
workshops seront ensuite présentés lors de deux expositions itinérantes qui circuleront pour la 
première dans toute l’Asie orientale, et, pour la seconde en Europe – avec l’espoir que ces 
expositions ouvrent de nouveaux marchés tant aux designers asiatiques qu’aux designers français. 

 

Les tournées régionales 

De quel type de projets s’agit-il ? 
Les tournées régionales sont des projets qui conviennent particulièrement au spectacle vivant et 
aux débats d’idées. Des artistes ou des intellectuels français sont invités à se produire ou à 
intervenir lors d’une série d’événements (concerts, spectacles, débats, ateliers) organisés dans 
plusieurs pays d’une même zone géographique, pendant une période déterminée et selon un 
itinéraire préétabli. Organiser une tournée régionale requiert une bonne entente et une forte 
implication de tous les postes et de tous les opérateurs français et locaux engagés dans le projet, 
ainsi qu’une définition claire de la répartition des rôles, responsabilités et financements. Les 
thèmes des tournées (notamment pour les débats d’idées) et les invités, sont généralement 
choisis en commun par tous les acteurs, et donnent le plus souvent lieu à des appels à projets. 

Un exemple 
Depuis 2014, les Instituts français de Norvège, de Suède et du Danemark, en collaboration avec 
l’Institut français de Paris, le Bureau Export et l’opérateur suédois Monstera, organisent chaque 
année une tournée régionale, appelée le French Express Tour2, donnant l’opportunité à des 
artistes, DJ et musiciens français de se produire dans ces trois pays nordiques. Le marché 
musical des pays scandinaves étant relativement fermé aux artistes étrangers, l’organisation de 
cette tournée vise à donner davantage de visibilité à ces artistes auprès du public et des 
opérateurs scandinaves, de sorte qu’ils puissent ensuite y continuer leur carrière sans le soutien 
du réseau. Encouragés par son succès, les partenaires de ce projet régional lui ont donné 
récemment un nouvel élan : depuis 2017, deux tournées régionales sont désormais organisées 
chaque année, l’une au printemps et l’autre à l’automne. Par ailleurs, depuis 2018, grâce à un 
système de doubles plateaux, chaque tournée régionale permet de soutenir non plus un seul mais 
deux artistes français : quatre artistes peuvent donc désormais bénéficier de ce dispositif chaque 
année. 

 

Les manifestations régionales se déroulant en un seul lieu 

                                                
1 Voir http://www.design-asean.com.  
2 Voir https://www.lebureauexport.fr/agenda/french-express-tour/.  
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De quel type de projets s’agit-il ? 
Pour ce type de projets, un poste, en collaboration avec d’autres postes situés dans une même 
région géographique, prend l’initiative d’organiser une manifestation régionale d’envergure se 
déroulant durant quelques jours dans un même lieu. Ces manifestations réunissent des acteurs 
publics et privés de différentes nationalités, œuvrant dans les secteurs de l’économie, de la 
culture et de l’éducation et souhaitant réfléchir et débattre d’un sujet, ou se renseigner sur les 
politiques culturelles et les dispositifs existants en France. Ces manifestations prennent souvent 
la forme de rassemblements professionnels ou de forums régionaux. 

Un exemple 
S’inspirant du dispositif des « focus » mis en place par l’Institut français de Paris, le consulat 
général de France à Hong Kong, à l’occasion d’Art Basel (manifestation d’art contemporain se 
tenant annuellement depuis 2013 simultanément à Hong Kong, Bâle et Miami)3, a invité en 2018 
une dizaine de nouveaux acteurs de l’art contemporain asiatiques à se rendre à Hong Kong 
pendant trois jours pour y découvrir les œuvres d’artistes français et y rencontrer des 
professionnels de l’art contemporain français. Pour organiser ce rassemblement professionnel, le 
Consulat a sollicité l’aide des Services de coopération et d’action culturelle (SCAC) et des Instituts 
français des pays voisins 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 en Chine et financer leurs voyages. 
L’objectif de ce rassemblement était de sensibiliser les professionnels asiatiques à la création 
artistique contemporaine française. 

QUELQUES ÉLÉMENTS CLÉS 
POUR LA RÉUSSITE DES PROJETS RÉGIONAUX 

Si l’ensemble des participants de l’atelier se sont accordés pour dire que le montage de projets à 
dimension régionale était un processus particulièrement complexe, leurs témoignages et leurs 
échanges leur ont permis d’identifier plusieurs éléments clés qui, s’ils sont respectés, facilitent 
la réussite de ces projets : 

� instaurer une confiance réciproque entre les membres du réseau, en organisant au moins 
une fois par an, à l’échelle de chaque grande région géographique, des rencontres entre les 
équipes des différents postes pour les aider à mieux se connaître et les habituer à travailler 
ensemble 

� définir clairement, dès le début d’un projet, les rôles et les responsabilités de tous les 
acteurs impliqués ainsi que les financements que chacun devra apporter 

� promouvoir et communiquer largement sur les actions programmées via les réseaux 
sociaux, Internet et surtout les médias locaux, en organisant notamment des voyages et des 
conférences de presse 

� simplifier autant que possible les règles financières et comptables régissant le montage de 
ces projets. 

ONT PARTICIPE A L’ATELIER N°4 

                                                
3 Voir https://www.artbasel.com.  

Animateurs : Marie-Cécile Burnichon, directrice adjointe, département Echanges et 
Coopération artistiques, Institut français ; Vincent Mano, chargé de mission Innovation et 
Mutations sociales, Institut français. 
Intervenants : Laurent Clavel, directeur, Institut français de Suède ; Olivier Delpoux, chargé de 
mission Musiques actuelles, département Développement et coopérations artistiques (DECA), 
Institut français ; Catherine Faudry, chargée de mission Spectacle vivant, Institut français ; 
Vanessa Silvy, attachée culturelle au SCAC de l’Ambassade de France en Thaïlande ; Sarah 
Vandy, responsable du pôle Livre et Débat d’idées, Ambassade de France au Japon. 
 
 
 


