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ATELIER GÉOGRAPHIE(S) DE L’ACTION 
CULTURELLE EXTÉRIEURE N° 9 
CULTURE TOUT-TERRAIN : LES OFFRES DE 
PROGRAMMATION LÉGÈRES ET MODULABLES 
LE REGARD DU MINISTERE DE LA CULTURE 
RENFORCER LE MAILLAGE CULTUREL DES TERRITOIRES 

Les offres culturelles du réseau diplomatique sont par définition vouées à l’itinérance. De 
nouvelles offres, imaginées parfois afin de répondre à des contraintes d’ordre technique ou 
budgétaire, sont plus légères et plus modulables encore, et permettent de toucher de nouveaux 
publics : publics éloignés géographiquement lors d’événements hors-les-murs, ou éloignés 
culturellement par le biais de formules innovantes. 

La ministre Françoise Nyssen a choisi pour son mandat d’œuvrer pour que le plus grand nombre 
ait accès à la culture, et que recule ce qu’elle appelle « la ségrégation culturelle ». 

Le plan d’actions « Culture près de chez vous »1 prévoit de mobiliser toutes les structures 
culturelles, tant publiques que privées2, et de « conduire les artistes et les œuvres sur les 
routes de France » – cette promotion des offres culturelles mobiles étant bien entendu 
pertinente tant sur le territoire national qu’à l’étranger, à travers les services culturels 
diplomatiques. S’agissant des artistes, sont notamment promues les résidences, bien connues de 
l’Institut français, et la formule innovante des « résidences en ligne »3 ; à citer également les 
promenades, ou encore les colonies de vacances animées par des artistes. Quant aux œuvres, 
leur circulation sur les territoires, déjà inscrite aux cahiers des charges des organismes 
subventionnés par l’État, est fortement encouragée4 – sachant que les formes artistiques 
itinérantes ne doivent pas seulement être transportables : elles doivent être ancrées dans le 
territoire d’accueil. Le plan s’attache également à soutenir les environnements favorisant la 
circulation des artistes et des œuvres5. 

Enfin, sont en cours de déploiement, dans toute la France6 mais aussi à l’étranger, 200 
« Micro-Folies », c’est-à-dire des lieux de vie et d’échanges, pérennes ou temporaires, où seront 
installés, grâce à un partenariat entre 12 établissements nationaux7, des musées numériques et 
interactifs. L’Institut français est partenaire du projet : à l’étranger, ont déjà été inaugurées les 
Micro-Folies de Rangoun (Birmanie), Izmir (Turquie), Sibiu (Roumanie), et Lima (Pérou). 

                                                
1 Officiellement lancé le 29 mars 2018, le plan a été doté dès cette première année 2018 d’un budget de 6,5 millions d’euros ; voir 
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Culture-et-territoires/Plan-Culture-pres-de-chez-vous. 
2 Cinémas et librairies par exemple. 
3 Le LUX, Scène nationale de Valence, a ainsi ouvert des « classes culturelles numériques » : quatre artistes, à travers des résidences en ligne, 
interagissent pendant l’année scolaire avec 40 classes de collège pour monter des projets artistiques collaboratifs (http://www.lux-
valence.com/pole-rhone-alpes/classes-culturelles-numeriques/). 
4 Pour exemples, la Verrerie d’Alès, Pôle national du cirque, a lancé un appel à candidatures annuel « Cirque portatif », qui vise à créer des 
spectacles de cirque contemporain en espaces non dédiés (https://www.polecirqueverrerie.com/wp-content/uploads/2018/04/APPEL-A-
CANDIDATURE-«-CIRQUE-PORTATIF-»-2018.pdf) ; le Centre dramatique national (CDN) de Dijon tourne dans des lieux parfois très 
éloignés d’une vocation culturelle un spectacle intitulé « Qu’est-ce que le théâtre ? » (http://www.tdb-cdn.com/qu-est-ce-que-le-theatre) ; 
l’Institut français de Buenos Aires a organisé en juillet 2018, en collaboration avec le Théâtre national de Chaillot et la chorégraphe Bianca Li, 
un bal participatif (http://www.traitdunion.com.ar/2017/07/08/bal-pour-celebrer-la-fete-nationale-ici-a-buenos-aires/) ; à l’étranger plus 
spécifiquement, un partenariat s’est engagé entre le réseau des 74 Scènes nationales françaises et un réseau de 50 théâtres chinois 
(https://www.scenes-nationales.fr/2017/12/01/creation-sans-frontieres/). 
5 Le « Satellite » du Fonds régional d’art contemporain (FRAC) de Franche-Comté est un ancien camion régie transformé en espace d’exposition 
mobile (http://www.frac-franche-comte.fr/scripts/fiche-exposition.php?id_expo=135) ; la FRAC Ile-de-France quant à elle voyage grâce à une 
structure mobile gonflable, l’« Abitacollection » (http://www.uncoupdedes.net/fr/contribution/abitacollection/) ; une initiative privée est à 
signaler : le MuMo d’Ingrid Brochard, musée mobile conçu pour aller à la rencontre des enfants du monde entier (http://www.musee-mobile.fr). 
6 Notamment dans 86 territoires culturels identifiés comme prioritaires parce que moins bien dotés en équipements culturels. 
7 Le Louvre, le Château de Versailles, le Musée Picasso, la Philharmonie de Paris etc. ; voir https://lavillette.com/micro-folie/. 
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LES EXPOSITIONS ITINÉRANTES DE L’INSTITUT 
UN CREUSET D’INNOVATION 

L’Institut français élabore pour son réseau un programme varié d’expositions, touchant à toutes 
les formes d’art contemporain (peinture, photographie, métiers d’art, design, vidéo ou 
architecture)8, sachant que le format de la plupart de ces expositions est adaptable. Les 
commissaires d’exposition, et pour certaines les artistes eux-mêmes, peuvent être sollicités pour 
effectuer conférences ou ateliers pédagogiques. 

La photographie augmentée 

En partenariat avec Atout France9, l’Institut a par ailleurs développé une exposition 
particulièrement innovante : « France eMotion, le voyage animé »10. Quatre photographes, 
originaires de quatre continents, ont été invités à arpenter le territoire pour proposer un regard 
renouvelé sur le patrimoine culturel français : 35 sites sont ainsi valorisés sous forme de 35 
diptyques photographiques, qui s’animent grâce à un personnage prenant vie à travers une 
application de réalité augmentée, gratuite et accessible à tous. Le projet, imaginé par les artistes 
numériques Julie Stephen Chheng et Thomas Pons, ajoute donc une surcouche numérique à 
l’exposition physique, et de ce fait séduit un public particulièrement jeune. Présentée en juin 2018 
à l’Institut français d’Istanbul dans le cadre du festival « Par-is-tanbul »11, l’exposition, dans la 
mesure où elle est innovante et met en valeur le patrimoine bâti de la France, principal atout pour 
les touristes étrangers, a remporté un franc succès. Au Canada et au Québec, « France eMotion » 
est actuellement en tournée dans les aéroports, touchant ainsi un public très large, et donnant de 
la France une image certes patrimoniale, mais renouvelée par le numérique. 

Architecture et paysage, lien entre la France et le monde 

Autre formule d’exposition, l’exposition des Albums des jeunes architectes et paysagistes 
(AJAP)12 – concours organisé tous les deux ans par le ministère de la Culture et récompensant 
des architectes et paysagistes de moins de 35 ans – est particulièrement légère, puisque sa 
scénographie repose sur des « valises en carton » présentant le travail de chacun des lauréats, 
dispositif complété par une vingtaine de séquences filmées, pour un parcours exploratoire de 120 
minutes au cœur de la jeune création française. L’exposition peut en outre être augmentée par 
l’apport de partenaires qui mettent en valeur les jeunes architectes locaux, collaboration qui 
suscite souvent de nouveaux projets bipartites, comme c’est le cas actuellement en Chine. En 
Allemagne, l’exposition – présentée à Munich, Berlin, Hambourg et Cologne – s’est insérée dans 
une programmation dont la thématique générale était celle des jardins. À Munich, elle a donné 
lieu à un workshop organisé en partenariat entre paysagistes, architectes, l’Université d’Angers et 
une université allemande, lequel a abouti à la création d’une « folie » pour le jardin de l’Institut 
français. À Berlin, l’exposition a été présentée dans le cadre du festival d’architecture « Make 
City », avec l’intervention des jeunes architectes français, épaulés par des architectes allemands 
plus confirmés. 

Par ailleurs, l’Institut vient de signer un contrat avec la ville de Bordeaux autour d’« Agora », 
biennale d’architecture, urbanisme et design13, dont l’édition 2017 avait pour thème le paysage 
métropolitain : une exposition, mêlant vidéo et photographie, paysages français et locaux, 
voyagera donc bientôt dans le réseau des Instituts. En Russie, l’Institut français conduit un projet 
de long terme qui s’intitule « Accompagner la transformation urbaine ». Saint-Pétersbourg, ville 
patrimoniale mais concernée par cette transformation dans ses quartiers périphériques, étant 

                                                
8 Voir http://www.institutfrancais.com/fr/expositions-itinerantes. 
9 Atout France, agence de développement touristique de la France, est depuis 2009 l’unique opérateur de l’État dans le secteur du tourisme 
(http://www.atout-france.fr). 
10 Voir http://www.institutfrancais.com/fr/france-emotion-le-voyage-anime-0. 
11 Voir http://www.ifturquie.org/etkinlikler/par-is-tanbul-festival-vernissage-france-emotion/?lang=fr. 
12 L’exposition « AJAP 2016 » a ainsi été présentée au Chili, en Roumanie, en Slovaquie, en Chine, en Allemagne, en Indonésie, et le sera en 
septembre 2018 en Argentine ; voir http://www.institutfrancais.com/fr/expositions-itinerantes/exposition-des-albums-des-jeunes-architectes-et-
paysagistes-2016. 
13 Voir https://www.agorabordeaux.fr. 
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jumelée avec Bordeaux, une « Agora » y est organisée avec pour ambition de faire travailler 
ensemble artistes, architectes, responsables culturels, chercheurs, étudiants et habitants14. Ont 
notamment pu être présentés les films et installations vidéo d’Ila Bêka et Louise Lemoine15. 

Les projets numériques : modulables à l’infini 

Parmi les expositions numériques de l’Institut, « Machines à lire » propose de nouvelles 
expériences de lecture, du roman graphique sur Instagram à la bande défilée (bande dessinée 
numérique, qu’on lit en faisant défiler les images), en passant par l’application narrative, 
l’installation artistique ou le conte interactif : l’exposition est donc très prisée dans les salons 
internationaux du livre16, mais elle s’adapte très bien aux médiathèques (six tablettes et quatre 
ordinateurs suffisent). 

L’exposition « S’il vous play » offre un panorama de la création française en matière de jeu 
vidéo. La formule est tout aussi légère et adaptable que la précédente, puisqu’il suffit de la 
commander en ligne : un kit numérique est alors envoyé, contenant tous les supports 
nécessaires, tant digitaux que physiques (cartels à imprimer). 

L’artiste Julie Stephen Chheng travaille actuellement au développement du projet « Kayak », 
un parcours urbain en réalité augmentée, qui met donc en œuvre les arts numériques, mais aussi 
le livre, le cinéma et le débat d’idées. Le projet inclura une exposition, ainsi qu’une série 
d’évènements permettant d’aller à la rencontre des différents publics. La mise en œuvre en sera 
très facile, grâce à un kit d’impression de 100 stickers s’animant par le biais d’une application, 
parmi lesquels les Instituts pourront choisir 25 personnages (les « Kayaks », des extraterrestres 
découvrant la Terre), de sorte à créer un parcours unique, et raconter une histoire qui sera propre 
à chacune des villes investies. L’utilisateur sera invité à une sorte de chasse au trésor numérique, 
avec en toile de fond les questions de la différence et du multiculturalisme, dans une forme alliant 
imaginaire et lieux quotidiens – une poésie du réel. 

ONT PARTICIPE A L’ATELIER N° 9 

 

 
 
 

 

                                                
14 Voir https://www.institutfrancais.ru/fr/saint-petersbourg-nord-ouest-russie/accompagner-transformation-urbaine. 
15 Voir http://www.bekalemoine.com. 
16 Elle a dans ce contexte été présentée à Francfort, Taipei, Séoul et Paris ; voir http://www.institutfrancais.com/fr/actualites/machines-lire. 

Animatrice : Sarah Arcache, responsable du po ̂le Prospective et Transformation digitale, 
de ́partement Nume ́rique, Institut Français. 
Intervenants : Ve ́ronique Evanno, cheffe du bureau des Réseaux pluridisciplinaires et du 
Multimédia, ministe ̀re de la Culture ; Yamina Nedjadi, charge ́e de mission Arts visuels, 
Expositions itine ́rantes et Industries cre ́atives, Institut Français ; Julie Stephen Chheng, 
artiste, graphiste et designer ; Matthieu Bardiaux, Directeur délégué, Institut français 
d’Istanbul, Turquie ; Gae ̈tan Pellan, attache ́ culturel, Service de coope ́ration et d’action 
culturelle (SCAC) de Montréal, Que ́bec ; Monica Lebrao Sendra, responsable Architecture et 
Paysage, Institut Français ; Adeline Blanchard, responsable du bureau des Arts plastiques, 
SCAC de Berlin, Allemagne ; Alain Helou, Directeur délégué, Institut français de Saint-
Pétersbourg, Russie. 


