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L’Institut français, 

acteur de la diplomatie 

d’influence 

de la France

L'Institut français est l'établissement public 
chargé de l'action culturelle extérieure de la 
France. Son action s’inscrit au croisement des 
secteurs artistiques, des échanges intellec-
tuels, de l’innovation culturelle et sociale, et de 
la coopération linguistique.
Il soutient à travers le monde la promotion de 
la langue française, la circulation des œuvres, 
des artistes et des idées et favorise ainsi une 
meilleure compréhension des enjeux culturels.
L’Institut français, sous la tutelle du ministère 
des Affaires étrangères et du Développement 
international (MAEDI) et du ministère de la 
Culture et de la Communication (MCC), contri-

bue activement à la diplomatie d’influence de 
la France. Ses projets et programmes prennent 
en compte les contextes locaux et reposent 
sur une capacité unique de déploiement à tra-
vers le vaste réseau des services culturels des 
ambassades de France, des Instituts français 
et des Alliances françaises présents sur les 
cinq continents.
L’Afrique, au même titre que d’autres régions 
à fort enjeu pour la diplomatie culturelle fran-
çaise, comme les rives Sud et Est de la Médi-
terranée, l’Europe ainsi que nombre de pays 
prescripteurs et émergents, constituent des 
territoires d’influence prioritaires.



L’année 2016 s’est ouverte pour l’Institut français 
par un événement marquant, la 1re Nuit des idées 
organisée au Quai d’Orsay. Elle s’est également 
achevée tout en lumière à Bogota lors du lance-
ment de l’année France-Colombie. L’année 2016 
s’est caractérisée par d’importants chantiers 
collectifs qui nous ont occupés plusieurs mois et 
devraient maintenant nous permettre de travail-
ler dans un cadre défini et consolidé. Les travaux 
de nos commissions et tutelles ont en effet donné 
lieu à la préparation du Contrat d’Objectifs et de 
Moyens (COM), associé à la tenue d’un Conseil 
d’Orientation Stratégique (COS). Ce Contrat 
d’Objectifs et de Moyens a été présenté récem-
ment à l’Assemblée nationale et au Sénat, et il est 
maintenant proposé à notre Conseil d’administra-
tion. Ce travail en profondeur définit de manière 
claire notre stratégie sur 3 ans et les nouvelles 
priorités géographiques que nous nous donnons 
pour accomplir notre mission.

L’année 2016 fut aussi une année de transition, 
car nous avons dû mettre en application la GBCP 
dans notre établissement dès le 1er janvier 2016, 
ce qui a nécessité l’adaptation progressive de nos 
outils budgétaires. Mutation, enfin, avec l’adop-
tion d’une nouvelle signature, « Vivre les cultures », 
qui traduit l’adaptation de la mission de l’Institut 
français et l’ancre de manière plus tangible dans 
le champ du dialogue entre la culture française et 
les cultures du monde.

Au-delà de ces chantiers, les équipes de l’Institut 
français ont donné toute leur énergie et pour-
suivi leur mission au service de la culture et de la 
langue française en synergie avec le réseau cultu-
rel français à l’étranger.

De cette année 2016, on retiendra quelques 
temps forts : la présence de Deniz Gamze Er-
güven et son film, Mustang, soutenu par l’Aide aux 
cinémas du monde, pour représenter la France 
aux Oscars en février dernier ; le pavillon fran-
çais, salué par la presse, lors de la 15e Biennale 
d’architecture à Venise et placé sous le signe de 
« nouvelles richesses », signé de l’architecte Fré-
déric Bonnet et du collectif AJAP2014. On se 
souviendra aussi des échanges sur notre pavil-
lon cannois entre le cinéaste chinois Jia Zangke, 
parrain de la Fabrique des Cinémas du Monde 
de l’Institut français et les lauréats participants 
en provenance de 10 pays, d’une nouvelle édition 
de France Danse Brésil avec quelque 14 compa-
gnies françaises présentant leurs créations dans 
ce pays. Les autres moments importants à citer 
sont une première édition de Viva Villa ! qui visait 
à promouvoir le travail des créateurs invités en 
résidence dans les villas que possède la France 
à l’étranger ou encore la 10e édition de la Trien-
nale Danse l’Afrique danse !, qui s’est tenue en 
décembre à Ouagadougou en partenariat avec le 
ministère de la Culture du Mali.

Au-delà de ces événements, l’Institut français 
a poursuivi son action au service des créateurs 
de tous les secteurs culturels et artistiques, en 
accompagnant ces derniers grâce à des pro-
grammes structurants tels que les programmes 
Théâtre Export ou TransARTE pour la créa-
tion théâtre, la circulation d’œuvres ou le Fonds 
d’Alembert pour la circulation des idées et des 
chercheurs, ou encore des programmes de rési-
dence, d’écriture, de traduction, de formation... 
Il serait difficile de tous les nommer ici, mais les 
pages qui suivent donnent un aperçu détaillé de 
cet accompagnement assidu et du soutien quoti-
dien mené par les équipes de l’Institut français et 
apporté à leurs publics cibles.

On se souviendra également que l’année 2016 a 
été riche d’échanges avec la Corée, avec près de 
500 événements dans tous les domaines entre 
nos deux pays dans le cadre de l’année France-
Corée. Elle aura aussi donné l’occasion d’un 
« Tandem » entre Paris et New York, mettant en 
regard nos créateurs et nos institutions. 

Enfin, chantier d’envergure, celui de notre nou-
veau site internet, au nom de code « IF 360 » dont 
la maîtrise d’ouvrage a commencé et devrait 
permettre à l’Institut français d’avoir un outil 
reconfiguré à l’horizon de fin 2017. C’est doté de 
ces nouveaux atours que l'Institut français pourra 

poursuivre sa mission dans un monde toujours 
plus complexe où les échanges sont de plus en 
plus rapides, souvent dématérialisés. Dans un 
contexte politique mondial mouvant, la médiation 
et l’échange restent plus que jamais nécessaires. 
Et la mission de l’Institut français, cet irrempla-
çable outil d’influence pour la promotion de notre 
culture, une nécessité.

Avant-propos

à la fête des Lumières à BogotaDe la Nuit des idées à Paris 

Bruno Foucher 
Président  exécutif 

Anne Tallineau
Directrice générale
déléguée
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L’Institut français en chiffres

60 s a i s o n s 
organisées en France  
et à l'étranger depuis 1985

1 million
d' u t i l i s at e u r s 

c o n n e c t é s  
aux plateformes numériques  

de l'Institut français

500 b é n é f i c i a i r e s 
des « programmes d'attractivité » 
dans le domaine de l'innovation 
sociale comme LabCitoyen  
et SarLab depuis 2011

60  o p é r at e u r s 
c u lt u r e l s
africains et caribéens soutenus 
dans les secteurs spectacle  
    vivant, musiques, arts visuels 
        et cinéma tous les ans

40 000
p r o j e c t i o n s 

d e  f i l m s  f r a n ç a i s 
organisés chaque année grâce  

au Catalogue de l'Institut français

850
t r a d u c t i o n s 
d'auteurs français 
soutenues chaque année

30 p r o j e t s
d'adaptation proposés 
à des producteurs de 
cinéma dans le monde

80 d é b at s
organisés

1 300
i n t e r v e n a n t s 
français et étrangers invités 
chaque année

plus de 

et

Des programmes et outils  
au service de

900 000
p r o f e s s e u r s 
de français dans le monde

125 millions
d'a p p r e n a n t s 
dans le monde

et de

124 r é a l i s at e u r s  
& p r o d u c t e u r s 
invités par l'Institut français  
à la Fabrique des Cinémas du Monde 
lors du festival de Cannes depuis 2011

350  p r o j e t s 
de diffusion et de coopération 
soutenus chaque année en 
partenariat avec les collectivités 
territoriales françaises

208  p r o j e t s 
soutenus en production  

de 72  
n at i o n a l i t é s 
différentes

plus de  300   
p r o f e s s i o n n e l s   
accueillis chaque année en France

6 000
p r o j e c t i o n s  

d e  f i l m s  a f r i c a i n s 
du fonds la Cinémathèque Afrique 

présentés chaque année dans le monde

60
a r t i s t e s  &  a u t e u r s 

bénéficiant de  
séjours à l'étranger 

70
a r t i s t e s 
accueillis en résidence  
en France

1 000
p e r s o n n e s 
formées en France  
et à l’étranger à travers

35 f o r m at i o n s
thématiques  
avec un réseau de

50 s a l l e s
numérisées dans le monde

12 13

plus de 

2 000  
p r o j e t s
soutenus  
chaque année



21 au 24 septembre
Focus Danse – Biennale  

de la Danse et Onda
à lyon

6 au 7 décembre
Clôture de l’Année  

de la France en Corée
en corée

30 août
Clôture de l’Année  

de la Corée en France
en fr ance

15 au 18 septembre
Viva Villa ! 

à paris

26 au 30 novembre
Danse l’Afrique danse !  
– Triennale de Danse 

à ouagadougou
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18 août au 15 novembre
France Danse Brésil

au brésil

16 au 23 décembre
Inauguration de l’Année 

France-Colombie
à bogota

17 au 20 mars
Livre Paris

à paris

4 au 8 mai
Festival Nuits sonores 

et Forum European Lab 
– Focus Transversal

à lyon

16 au 17 juillet
Ateliers de l’Institut français 

à La Grande Halle  
de la Villette

à paris

28 mai au 27 novembre
Biennale d’architecture de 

Venise - Nouvelles Richesses, 
OBRAS et Collectif Ajap14

à venise

11 au 12 mai
La Fabrique  

des Cinémas du Monde  
au Festival de Cannes

à cannes

27 janvier
Nuit des idées

à paris

21 au 27 mars
Lancement de l’Année  
de la France en Corée

en corée

juin à octobre
Tandem Paris-New York

à paris et new york

17 novembre
Remise de la première 
bourse Denis Pietton

à paris

Temps 
forts 2016
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Une identité graphique renouvelée

L’Institut français a modernisé son identité 
visuelle.  Désormais, le logo est accompagné 
de sa signature : « Vivre les cultures ». Celle-ci 
permet de mieux positionner l’Institut français 
dans son secteur, la promotion de la culture 
française et les échanges culturels, et met les 
cultures au cœur d’une expérience qui se vit 
au présent.

Ériger la curiosité en valeur cardinale, ouvrir 
et découvrir notre langue et nos arts, leur his-
toire et leur actualité. L’Institut français est 
une porte ouverte sur les mondes pluriels et 
mouvants de notre culture, une invitation à 
l’échange et au dialogue, le catalyseur d’un 
rayonnement international. 

VIVre Les cuLtures, 
c’est BaIgNer DaNs La rIchesse 

et La DIVersIté 
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pavillon fr ançais à l a biennale d’architecture de venise © sophie scher

L’archItecture Porte IcI  
uNe resPoNsaBILIté PartIcuLIère,  

uNe resPoNsaBILIté PuBLIque. ses eFFets 
soNt D’autaNt PLus BéNéFIques qu’eLLe 

est Portée coLLectIVemeNt, BIeN  
au-DeLà De L’archItecte, Par Les éLus, 

cItoyeNs, usagers, eNtrePrIses, etc.

photo p 18-19 : e xposition actrice - isabelle huppert et emmanuel béart © k ate barry

La création contemporaine et le renouvellement  
des échanges intellectuels sont au cœur  
de la programmation de l’Institut français. 
En lien avec les filières professionnelles,  
ses équipes promeuvent la diversité et le dynamisme 
de la scène culturelle française et contribuent  
à son insertion dans les marchés et les circuits 
culturels internationaux de diffusion. C’est par 
ce travail d’appui et de mise en réseau que 
l’Institut français participe au développement  
de l’un des secteurs clés pour notre pays :  
les industries culturelles et créatives. 
L’Institut français accompagne aussi les nouvelles 
manifestations de la pensée en favorisant le 
décloisonnement des disciplines et l’émergence 
de nouvelles pratiques. Performances artistiques 
et débats d’idées s’incarnent ainsi dans nombre de 
projets transdisciplinaires élargissant le répertoire 
de la création et des expressions contemporaines 
dans le monde. 

photo p 18-19 : les che valiers bl ancs © fabrizio maltese - versus productions - les films du worso
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65
pa r t i c i pat i o n s 
n at i o n a l e s 

43 950
pa r t i c i pa n t s
au programme éducatif  
de la manifestation

4 035
j o u r n a l i s t e s 
a c c r é d i t é s

1 Appui à la création 
 contemporaine

Présence française  
dans les grands rendez-vous  
internationaux 

L’Institut français soutient des projets et 
manifestations dans des territoires et festivals 
prescripteurs internationaux dans tous les 
secteurs de la création contemporaine.

PaVILLoN FraNçaIs à La BIeNNaLe 
D’archItecture De VeNIse

Sous le titre « Nouvelles richesses », l’agence 
Obras, autour de Frédéric Bonnet, et le collectif 
AJAP14 ont proposé un projet original et engagé 
pour le pavillon français à la 15e Biennale interna-
tionale d’architecture de Venise. 
Du 26 mai au 27 novembre 2016, le pavillon 
français s’est fait le porte-voix d’une prise de 

conscience de la richesse et du bouillonnement 
de la situation architecturale de la France à 
l’échelle territoriale, relayée par tous les acteurs 
engagés dans l’amélioration du cadre de vie. 
L'exposition s’est organisée, au sein du Pavillon, 
en 4 ensembles de salles baptisées « Territoires », 
« Récit », « Savoir-faire » et « Terreau ».

« Nous avons souhaité rendre compte de lieux 
ordinaires, dont on parle peu mais où beaucoup 
d’entre nous passent, habitent ou travaillent. Des 
lieux banals, familiers, qui ne font pas toujours 
l’objet d’une grande attention. Pourtant, dans 
ces lieux, des transformations adviennent : un 
nouvel équipement s’installe, une promenade se 
construit… Lorsqu’un peu d’intelligence collective 
est investie pour penser ces transformations, ces 
lieux s’en trouvent bonifiés, dans l’intérêt de tous. 
L’architecture porte ici une responsabilité parti-
culière, une responsabilité publique. Ses effets 
sont d’autant plus bénéfiques qu’elle est portée 
collectivement, bien au-delà de l’architecte, par 
les élus, citoyens, usagers, entreprises, etc. » 

équ i pe obr as-frédéric bon n et  
/ collecti f ajap 2014.

Le PaVILLoN FraNçaIs s’est FaIt  
Le Porte-VoIx D’uNe PrIse  

De coNscIeNce De La rIchesse  
et Du BouILLoNNemeNt De La sItuatIoN 

archItecturaLe De La FraNce

La BIeNNaLe De VeNIse 
D'archItecture 2016 

EN Ch I FFR ES

dont  5 n o u v e a u x  pay s 
pa r t i c i pa n t s   :
Philippines, Lituanie, Nigéria, 
Seychelles et Yemen

dont  14 180 
p r o f e s s i o n n e l s
lors des journées de preview 
(12 214 en 2014)

260 000
v i s i t e u r s (+14 % par rapport à l'édition 2014)

3 045
a r t i c l e s 
print et sur des sites 
internet à forte visibilité

dont 2 410 de la presse 
internationale
et 1 625 de la presse 
italienne
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pavillon fr ançais à l a biennale d’architecture de venise © sophie scher
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au FestIVaL De caNNes

Le Pavillon des Cinémas du Monde est un lieu 
unique porté par l’Institut français et consacré aux 
cinématographies des pays du Sud et émergents, 
en partenariat avec France Médias Monde et l’Or-
ganisation Internationale de la Francophonie.
Autour de son programme phare La Fabrique des 
Cinémas du Monde et de la journée consacrée 
au Réseau culturel à l’international, d’autres évé-
nements sont montés pour mettre à l’honneur les 
temps forts et les programmes de l’Institut fran-
çais et de ses partenaires.

La Fabrique des Cinémas du Monde réalise une sé-
lection annuelle de 10 projets de jeunes cinéastes 
des pays du Sud invités au Festival de Cannes avec 

leurs produc-
teurs locaux à 
bénéficier d’un 
p r o g r a m m e 
d ’ a c c o m p a -

gnement et d’insertion au marché du film.
Une journée « Réseau » permet chaque année 
de réunir les Attachés Audiovisuels présents à 
Cannes autour du MAEDI et des opérateurs : 
Institut français, CNC, Unifrance, TV5MONDE, 
TVFI ainsi que France Médias Monde. À cette 
occasion, des rencontres thématiques sont pro-

posées avec deux sujets en 2016 : l’attractivité de 
la France et l’expertise française dans le domaine 
de l’animation.

Au-delà de ces deux temps forts, la 8e édition a 
permis de présenter les actions cinéma de l’Ins-
titut français :
- Les programmes de la Cinémathèque Afrique : 
patrimoine, jeune création et diffusion ;
- La présentation du fonds de l’Aide aux cinémas 
du monde ;
- Une table ronde sur les résidences de dévelop-
pement de projets et les nouveaux réseaux de 
création en Afrique ;
- La diffusion du cinéma français à l’international,  
à travers le Réseau et les grandes manifestations ;
- Les salles numérisées en partenariat avec le 
MAEDI, le CNC et Unifrance ;
- Les programmes d’éducation au cinéma et à 
l’image, avec le programme européen CinEd 
porté par l’Institut français avec 9 partenaires de 
7 pays européens ;
- L’avant-première du Centenaire Jean-Pierre 
Melville, dont l’Institut français est partenaire. 

D’autres actions pluridisciplinaires de l’Institut 
français ont été aussi programmées comme :
- Le livre et l’adaptation littéraire Shoot The Book ; 
- La musique avec le projet électro-multimédia 
French Waves. 

L’édition 2016 a permis de réunir plus de 900 per-
sonnes sur les différents événements de networ-
king, autour de 112 professionnels intervenants et 
33 attachés audiovisuels.
400 invités (hors presse) étaient présents à la soi-
rée d’inauguration.

LIVre ParIs

Partenaire officiel de Livre Paris, l’Institut fran-
çais y a présenté, du 17 au 20 mars 2016, une 
programmation orientée vers l’avenir du livre et 
de la lecture, à l’image de ses actions au quoti-
dien dans les domaines de la langue française, du 
livre et des savoirs. Patrick Deville, Mathias Enard 
et Alain Mabanckou ont notamment dialogué sur 
les enjeux de la traduction et sur Constantine et 
Pointe-Noire, deux villes invitées de Livre Paris. 
L’innovation dans le domaine du livre, la bande des-
sinée et les littératures étrangères a aussi fait partie 
des grands temps forts de cette édition, en offrant 
notamment une expérience inédite de lecture holo-
gramme avec la cabine Livre In Room (L.I.R).
L’Institut français a tenu à placer l’innovation au 
cœur de sa présence au «Livre Paris » 2016, inno-
vation dans le champ du numérique, mais aussi 
innovation dans le champ de la création. Tout 
au long de la manifestation, le stand de l’Institut 
français a donné à voir, à lire, à expérimenter et à 
comprendre ces nouveaux univers du récit.
Les tables rondes « Coder le livre : la lecture réin-
ventée » et « Les nouvelles voies de la bande des-
sinée » ont fait dialoguer les auteurs, les éditeurs 
et les créateurs qui utilisent les nouvelles techno-

logies et travaillent à produire 
des œuvres d’un genre nouveau.
Des expériences de récit iné-
dites ont été présentées en 
exclusivité, telles que Sens VR 
produit par Red Corner, le pre-
mier projet d’adaptation en 
réalité virtuelle de la bande-

dessinée de Marc-Antoine Ma-
thieu, Phallaina produit par Small Bang, la pre-
mière bande défilée disponible pour tablette et 
smartphone, ou encore l’installation numérique 
L.I.R. de Joris Mathieu.

FoIre Du LIVre  
De FraNcFort 

Du 11 au 15 octobre 2017, la France sera le pays 
invité d'honneur de la 69e édition de la Foire du 
livre de Francfort, le plus important rendez-vous 
de l’édition, destiné aux professionnels du monde 
entier. Le 20 octobre 2016 a eu lieu une confé-
rence de lancement très relayée par les médias 
français et allemands en présence du Premier mi-
nistre, Manuel Valls, et de la ministre de la Culture 
et de la Communication, Audrey Azoulay.
Devant plusieurs centaines de journalistes se 
sont exprimés les différents acteurs internatio-
naux de cette prestigieuse opération, que l’Insti-
tut français a rassemblés autour des thèmes de 
la langue française, de l’innovation et de la jeu-
nesse. La conférence de lancement a été l’occa-
sion de rappeler les liens si particuliers qui rap-
prochent la France et l’Allemagne et de mettre en 
avant une langue française hospitalière, porteuse 
de valeurs et riche de sa diversité. Elle a égale-
ment permis de dévoiler le site dédié à l’opération 
(www.francfort2017.com) ainsi que les grandes 
lignes de la programmation pluridisciplinaire qui 
sera mise en œuvre en octobre 2017, sollicitant 
à la fois les professionnels du livre mais aussi 
l’ensemble de la scène artistique contemporaine 
française et francophone.

uN LIeu uNIque [...] coNsacré 
aux cINématograPhIes 

Des Pays Du suD et émergeNts

festival de cannes - l'équipe de l a fabrique  
des cinémas du monde © catherine vinay

livre paris - lir  
© vinciane verguethen
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 VIVaNtes eN euroPe 

Le livre… autrement ! Bibliothèques vivantes mêle 
performances et installations innovantes et par-
ticipatives, à la croisée du spectacle vivant et de 
l’univers du livre. Développé par l’Institut français, 
Bibliothèques vivantes interroge les nouvelles 
formes de narration ainsi que la parole citoyenne 
et ses espaces d’expression. Ce dispositif redonne 
vie aux médiathèques et bibliothèques et invite le 
public à des expériences inédites. Il favorise la dif-
fusion de la création littéraire et intellectuelle de 
langue française à l'étranger ainsi que la traduc-
tion de nouveaux textes contemporains tout en 
investissant les nouveaux territoires du livre.
Plusieurs propositions artistiques ont été retenues 
cette année et sont à découvrir en Allemagne, en 
Italie et en Grèce avec, entre autres, l'installation 
littéraire numérique L.I.R. (Livre In Room) de Joris 
Mathieu, La Bibliothèque de Fanny de Chaillé et la 
bibliothèque de rêves À l’ombre des ondes, siestes 
audio-parlantes du duo Kristoff K. Roll, catalogue 
non exhaustif qui sera enrichi tout au long de l’an-
née 2017, notamment dans les médiathèques du 
réseau culturel français à l’étranger.

moNograPhIes  
DaNs Des LIeux PrescrIPteurs 

et PréseNce FraNçaIse  
DaNs Les graNDes BIeNNaLes 

En 2016, de nombreuses institutions internatio-
nales ont consacré des monographies impor-
tantes à des artistes français. Dans plusieurs cas, 
ces expositions sont notamment le fruit des pro-
grammes FOCUS et du travail quotidien de mise 
en relation et d’expertise. Parmi les monographies 
soutenues en 2016, citons : 

- Aux États-Unis, le New Museum de New York 
a accueilli une grande monographie d’Anri Sala 
« Anri Sala : Answer me ». C’est la première fois 
que la totalité du musée est confiée à un artiste, 
et cette exposition a été la première présentation 
aux États-Unis de l’installation vidéo « Ravel Ravel 
Unravel », réalisée spécifiquement en 2013 pour 
le pavillon français de la 55e Biennale de Venise. 
Ce parcours polyphonique se déployant sur les 
trois étages du musée mêlant installations so-
nores et visuelles a été salué par la critique. 
- En Australie, 
le Perth Centre 
for Photogra-
phy a accueilli 
une monogra-
phie du photographe Vincent Fournier et l’Austra-
lian Centre for the Moving, la première exposition 
personnelle de Philippe Parreno dans ce pays. 
- Au Canada, le centre d’art Power Plant de Toronto 
a consacré une exposition à Ulla Von Brandenbourg 
et la Vancouver Art Gallery à Guillaume Leblon. 
- En Allemagne, la Kunstsammlung Nordrhein-
Westfallen de Düsseldorf a consacré une rétros-
pective à Dominique Gonzales Forster, faisant 
suite à la présentation au Centre Pompidou, Mu-
sée national d’art moderne à Paris. 

Suite à la Foire du Livre de Francfort 2016, le com-
missariat en charge du pilotage de l’opération 
et l’Institut français d’Allemagne ont lancé une 
campagne de labellisation des projets franco-al-

lemands en ré-
sonnance avec 
les grandes 
t h é m at i q u e s 
de « Francfort 

en français », dans le cadre d’une année cultu-
relle de la France en Allemagne. L’ambition est de 
labelliser plus de 300 projets pour l’année 2017, 
avant le point d’orgue du pavillon français à la 
Foire du Livre de Francfort en octobre 2017, qui 
est réalisé en partenariat avec l’École d’Art et de 
Design de Saint-Étienne. Soixante auteurs franco-
phones seront invités à prendre part à la déléga-
tion officielle du pavillon, en plus des nombreuses 
tournées organisées dans le reste du pays à partir 
de janvier 2017.

KIDs traIL  
aux états-uNIs 

En mars 2016, les services culturels de l'ambas-
sade de France ont lancé un nouveau programme 
destiné aux enfants et aux familles. Intitulé Kids 
Trail et pensé comme un parcours annuel, ce 
programme permet de faire découvrir le meilleur 
de la création française, du nouveau cirque au 
théâtre, en passant par les arts visuels, la littéra-
ture jeunesse, le cinéma, la philosophie, ou en-
core la gastronomie. L’ensemble des événements 
est mené en partenariat avec des institutions 
américaines, s’adressant aussi bien aux enfants 
qu’aux adultes. Cette initiative s’inspire à la fois 

de La Belle Saison, lancée en 2014-2015 par le 
ministère de la Culture et de la Communication, 
et du Parcours enfance et jeunesse, développé 
par le Théâtre de la Ville et plusieurs institutions 
culturelles d’Île-de-France depuis 2012. Parmi les 
rendez-vous marquants de la première édition de 
Kids Trail, retenons les suivants :
- La première édition du festival TILT, qui a accueilli 
plus de 9 500 personnes autour d’une quinzaine 
d’événements et a bénéficié d’un fort retentisse-
ment dans les médias (81 mentions dans la presse) 
ainsi que sur les réseaux sociaux (15 930 personnes 
touchées sur Facebook, 800 000 impressions par-
tagées sur Twitter, 350 000 sur Instagram) ; 
- Un forum professionnel sur l’art et l’action cultu-
relle pour le jeune public, qui a permis de fédérer 
plus de 60 professionnels et de développer un 
nouveau réseau de partenaires ; 
- La tournée de l’exposition Le Bestiaire (Ionna 
Vautrin) à Boston et New York ; 
- Plus de 20 représentations du spectacle Cité (le 
Clan des Songes) au New Victory Theater (NY) ; 
- Des ateliers musicaux avec la violoncelliste So-
nia Wieder Atherton et le pianiste Simon Ghrai-
chy (en partenariat avec Park Armory, la Brooklyn 
Music School et plusieurs écoles) ; 
- De nombreuses projections de films d’animation 
français lors de festivals prescripteurs (New York, 
Chicago, Miami) ; 
- À l’automne, deux projets majeurs se sont dérou-
lés à la New York Public Library (Bibliothèques 
vivantes de Fanny de Chaillé à destination des 
adolescents) et au Bronx Museum (ateliers avec 
les Éditions Volumiques). 

soIx aNte auteurs FraNcoPhoNes 
seroNt INVItés à PreNDre  

Part au seIN De La DéLégatIoN 
oFFIcIeLLe Du PaVILLoN

Le New museum De New yorK  
a accueILLI uNe graNDe  

moNograPhIe D’aNrI saLa  
« aNrI saLa : aNswer me »

anri sala ravel ravel unravel, pavillon français, 
55e biennale d'art de venise © marc domage
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nisé une rétrospective de l’artiste ORLAN.

Les artistes français ont également été présents 
dans les grands rendez-vous de l’art contempo-
rain internationaux comme : 

- Pour la 20e édition de la Biennale de Sydney inti-
tulée « The Future is Already here – It’s just not 
evenly distributed » : parmi les quelque 70 artistes 
internationaux invités à participer à cette Bien-
nale, citons Camille henrot, Sheila hicks, Melik 
Ohanian et le chorégraphe Boris Char matz. La 
représentation de Manger fut l’un des moments 
phares de la Biennale.
- La Biennale de Montréal 2016 a coproduit le 
nouveau film d’Éric Baudelaire qui sera présenté 
en 2017 au Centre Pompidou à Paris, tandis que 
la Biennale de São Paulo a mis à l’honneur Pierre 
huyghe avec une installation monumentale.
- Pour la Biennale de Marrakech, ce sont les tra-
vaux de Kader Attia, Tarek Attoui et Bouchra Kha-
lili qui ont été présentés. La Biennale a également 
été l’occasion d’une table ronde « performeur, 
interprète, narrateur », dont l’organisation a été 
confiée par l’Institut français à la commissaire 
d’exposition Karima Boudou.

JoëL Pommerat, INVIté  
De La « 3e mostra INterNacIoNaL  

De teatro De são PauLo » *

Pour la première fois au Brésil, l’auteur et metteur 
en scène Joël Pommerat, Grand Prix du théâtre 
de l'Académie française, a été l’invité d’honneur 
de la 3e Mostra Internacional de Teatro de São 
Paulo. Il a présenté deux de ses créations : Ça ira 
(1) fin de Louis et Cendrillon, qui ont rencontré un 
succès exceptionnel. Au Brésil, la pièce Ça ira (1) 
fin de Louis, qui est une fiction politique contem-
poraine inspirée du processus révolutionnaire 
de 1789, semble avoir trouvé un écho auprès des 
spectateurs et de la critique qui ont été particu-
lièrement enthousiastes. Des tables rondes, des 
sessions d’ateliers critiques et des masterclasses 
ont été organisées en partenariat avec le Centre 
d’Art de l’Université de São Paulo.

 haKaNaÏ  
Pour La NuIt BLaNche  

De taIwaN 

Alors qu’avait lieu la 15e édition de la Nuit Blanche à 
Paris, Taipei organisait, elle aussi, pour la première 
fois, cet événement culturel unique : une nuit de 
création contemporaine dans toute la ville, toute 
la nuit ! À l’occasion de leur tournée en Asie, Adrien 
Mondot et Claire Bardainne ont présenté leur der-
nière création « hakanaï », le 1er octobre pour la 
Nuit Blanche. Au cœur d’un dispositif numérique 
sensible, une danseuse incarne ce poème digital 
qui oscille entre rêve et réalité : courbes et volutes 
immatérielles éphémères résonnent avec la grâce 
et la légèreté d’une partition dansée. 
 

temPs Fort  
musIque coNtemPoraINe  

eN amérIque LatINe 

Les programmateurs d’Argentine, de Colombie 
et du Mexique unissent leurs forces pour accueil-
lir les artistes français découverts lors du Focus 
musique contemporaine organisé par l’Institut 
français en 2015. 
Après avoir reçu, début août, l’ensemble Le Balcon 
dirigé par Maxime Pascal, pour la création argen-
tine de l’opéra Avenida de los Incas, le Centro Ex-
perimental del Teatro Colon de Buenos Aires a ac-
cueilli cet automne deux créations françaises : En 
el otro cielo, ballet composé par Pascal Dusapin 
et chorégraphié par Diana Theocharidis, et Kam-
chatka, opéra de Daniel D’Adamo créé par l’en-
semble Almaviva. Cette dernière œuvre fait écho 
à une période douloureuse de l’histoire de l’Argen-
tine : tirée du roman éponyme de Marcelo Figue-
ras, elle raconte l’histoire d’un enfant contraint de 
se cacher après le coup d’État de 1976. 

Par ailleurs, plusieurs festivals mexicains (Festi-
val Visiones Sonoras à Guanajuato, Festival Cer-
vantino à Mexico, Centro Nacional de la Artes 
[Cenart] à Cuernavaca) ont mis à l’honneur le 
programme Urbaphonix de la compagnie Décor 
Sonore, dirigée par Michel Risse. Le principe est 
simple : une équipe mobile de 5 personnages, ar-
més de petits micros, transforment les rues de la 
ville en paysage sonore, en utilisant tous les objets 
à leur disposition. 
L’année s’est terminée en beauté, avec la pre-
mière tournée en Amérique latine du quin-
tet hubbub qui s’est produit en Colombie, au 
Mexique et au Brésil. Formé du pianiste Frédéric 
Blondy, du guitariste Jean-Sébastien Mariage, 
des saxophonistes Bertrand Denzler et Jean- 
Luc Guionnet et du batteur Edward Perraud, 
hubbub est un quintet d’improvisation qui s’est 
construit, au fil de ses 15 années d’existence. 

opér a « k amchatk a », de daniel d'adamo,  
créé par l’ensemble almaviva à buenos aires  
© gilles abbeg

opér a « k amchatk a », de daniel d'adamo, créé par 
l’ensemble almaviva à buenos aires © gilles abbeg

tarek atoui, conjured geogr aphies, 
performance au pal ais el bahia © jens martin
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Afin de présenter la vitalité de la création contem-
poraine française dans le domaine des arts vi-
suels, de la performance et du spectacle vivant, 
EXTRA a été conçu en partenariat avec 12 struc-
tures culturelles belges. Imaginé comme un par-
cours qui traverse Bruxelles et se prolonge jusqu’à 
Leuven, EXTRA s’ouvre avec les expositions de 
Daniel Buren à Bozar et Agnès Varda au Musée 
d’Ixelles et se termine avec Welcome to Caveland !, 
l’ambitieux projet de Philippe Quesne au Kunsten-
festivaldesarts (première mondiale). Autour de 
ces trois piliers, EXTRA donne un coup de projec-
teur sur une sélection d’évènements et de projets 
d’artistes, consacrés et émergents, qui partagent 
leur démarche, tels que les chorégraphes Maguy 
Marin, Noé Soulier et Rachid Ouramdane, les phi-
losophes Jean-Luc Nancy, Dany-Robert Dufour, 
ou encore les artistes Isabelle Cornaro et Béatrice 
Balcou et le metteur en scène Robert Cantarella. 
Le point commun de ces artistes, c’est le refus de 
catégories artistiques établies, leur préférant les 
pratiques hybrides ou transversales, ainsi qu’une 

attention à la 
transmis s ion 
aux nouvelles 
gé n é r at i o n s . 
R e p r é s e n t a-
tive de la créa-

tion française d’aujourd’hui, cette sélection est le 
fruit d’un partenariat avec 12 opérateurs cultu-
rels belges, prescripteurs dans leur domaine : 
Art Brussels, La Bellone, Les Brigittines, BOZAR, 
Cultuurcentrum Strombeek, l’ISELP, le Kaaithea-
ter, le Kunstenfestivaldesarts, le Musée d’Ixelles, 
La Verrière, le Museum M (Leuven), et le STUK 
(Leuven).

Le moIs De La cuLture à cuBa

La création contemporaine française a été mise à 
l’honneur pendant tout le mois de mai 2016 (expo-
sitions, concerts, 19e édition du Festival du cinéma 
français à la havane…). Annoncé par le Président 
de la République française lors de sa visite à Cuba 
en 2015, ce « mois de la culture française à Cuba » 
a permis à de nombreux artistes de toutes les dis-
ciplines de présenter leur travail à Cuba.

Plusieurs lieux d'exposition, centres culturels 
et bâtiments prestigieux ont accueilli le travail 
de nombreux artistes, dont le plasticien de la 
lumière Étienne Rey, l'artiste numérique Anto-
nin Fourneau, le photographe Georges Rousse 
ou le photographe Jean-Michel Marquetti. De 
nombreux concerts ont été organisés, avec 
notamment le contre-ténor Philippe Jaroussky, 
accompagné du pianiste Jérôme Ducros et de 
la soprano nord-américaine – mais très franco-
phile – Barbara hendricks. 

Le PoINt commuN De ces artIstes, 
c’est Le reFus De catégorIes 

artIstIques étaBLIes, 
Leur PréFéraNt Les PratIques 

hyBrIDes ou traNsVersaLes

étienne re y, install ation au pal acio gomez 
© sar ah caron

Le cataLogue De L’INstItut FraNçaIs 
coNtIeNt uNe oFFre éDItorIaLIsée,  

rIche De 2 500 tItres

Soutien aux industries 
culturelles et créatives

Les industries créatives et culturelles 
constituent un enjeu de croissance économique 
et de rayonnement pour la France.  
L’Institut français les promeut  
dans tous les champs de la création.

cINéma FraNçaIs

PromotIoN et DIFFusIoN 

L’Institut français propose au réseau culturel fran-
çais et à ses partenaires du monde entier (ciné-
mathèques, festivals, musées, universités, etc.) 
de nombreux programmes de films récents et 
de patrimoine. Le catalogue de l’Institut français 
contient une offre éditorialisée, riche de 2 500 
titres, disponible sur plusieurs supports et en plu-
sieurs langues, qui valorise le cinéma français dans 
toute sa richesse et sa diversité. Le catalogue est 
réservé à des projections publiques culturelles des 
films dans les pays où ceux-ci ne sont pas distribués 
commercialement. Il s’accompagne également de 
programmes d’action culturelle et d’éducation à 
l’image qui visent à attirer au cinéma français de 
nouveaux publics, notamment les jeunes.

En 2016, l’Institut français a poursuivi et renforcé 
ses appuis à la promotion et à la diffusion cultu-
relle du cinéma français dans le monde, avec une 
circulation de plus de 28 000 supports cinéma-
tographiques (DCP, Blue-Ray, 35 mm, DVD, Béta, 
téléchargement) et plus de 40 000 projections 
publiques non commerciales à l’étranger.
L’offre éditorialisée s’est notamment enrichie de 
nouveaux programmes de films, avec près de 
171 nouveaux titres (dont 71 dans le cadre de par-

tenariats) disponibles en versions sous-titrées. De 
nombreux partenariats ont été initiés ou poursui-
vis, en particulier dans les domaines de la Jeune 
création et du cinéma d’animation (avec l’ACID, 
l’ADAMI, le Festival Premiers plans d’Angers ; le 
Festival de cinéma d’animation d’Annecy ; Uni-
france, le Cinéma du Réel, le FID Marseille… ; ou 
bien des écoles de cinéma — La Femis, les Gobe-
lins, Les Ateliers Varan, Le Fresnoy). 
L’Institut français a également poursuivi sa mise 
en œuvre de dispositifs d’action culturelle et édu-
cative d’accompagnement, avec le développe-
ment du dispositif d’Éducation au cinéma, initié 
en 2014 en partenariat avec le CNC, mais aussi 
avec des cycles spécifiques pour les Jeunes pu-
blics, les apprenants de français, ainsi qu’avec la 
proposition d’expositions ou le soutien au voyage 
de talents et de 
professionnels 
pour des dé-
bats, ateliers et 
masterclasses.
L’Institut français a soutenu la mise en place 
d’une quarantaine de programmes par les par-
tenaires du réseau, une circulation ayant totalisé 
plus de 150 étapes dans le monde. Parmi ceux-
ci, plusieurs rétrospectives et focus autour de 
talents d’hier et d’aujourd’hui ont été organisés, 
rendant hommage par exemple à : Solveig Ans-
pach, Chantal Akerman, Mathieu Amalric, Olivier 
Assayas, Jacques Becker, Jane Birkin, Robert 
Bresson, Léos Carax, Patrice Chéreau, Jean 
Cocteau, Jacques Demy, Claire Denis, Raymond 
Depardon, Jacques Doillon, Bruno Dumont, Ar-
thur Dupont, Marguerite Duras, Jean Eustache, 
Charlotte Gainsbourg, Nicole Garcia, Jean-Luc 
Godard, Philippe Garrel, Jacques-Rémy Girerd, 
Jean Grémillon, Alain Guiraudie, Mia hansen-
Love, Isabelle huppert, Benoit Jacquot, Nelly Ka-
plan, Anna Karina, henri Langlois, Arnaud et Jean 
Marie Larrieu, Denis Lavant, Philippe Le Guay, 
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don, Damien Manivel, Chris Marker, Michel Oce-
lot, Maurice Pialat, Rithy Panh, Nicolas Philibert, 
Jacques Prévert, Jean-Paul Rappeneau, Jacques 
Rivette, Eric Rohmer, Claude Sautet, Léa Sey-
doux, Claire Simon, Bertrand Tavernier, François 
Truffaut ou encore Agnès Varda.
Des cycles thématiques ont également été pro-
posés ou enrichis, parmi lesquels, par exemple : 
« Grands Classiques restaurés », « Jeune généra-
tion, Premiers films », « Adaptations littéraires et 
BD au cinéma », « Jeunes rebelles  », « Tragi-co-
médies du réel », « Politique et société »...
Cinq grands rendez-vous français étendus sur tous 
les continents ont permis à l’Institut français de ren-
forcer son appui à la découverte de la production 
française dans ses différents genres et de valoriser 
ingénierie culturelle et expertise en termes de ciné-
ma français : la Semaine de la francophonie (mars), 
la Fête du cinéma (juin), la Fête du cinéma d’anima-
tion (octobre), le Mois du film documentaire (no-
vembre) et la Fête du court métrage (décembre).

Le moIs De La FraNcoPhoNIe

Avec 220 millions de francophones dans 32 pays, 
la Fête de la Francophonie, en mars, est l’occasion, 
pour le réseau culturel français et ses partenaires, 
d’organiser des événements autour du cinéma 
francophone, de tous formats (festival, cycle, quin-
zaine, semaine, week-end, journée), généralement 
co-organisés avec les ambassades de pays franco-
phones. La Francophonie est devenue un rendez-
vous annuel dans le monde, et l’Ins titut français est 
sollicité pour faire une offre de films valorisant la 
langue française et les cultures francophones. En 
2016, l’Institut français a proposé une quinzaine de 
films récents français et africains venant compléter 
son catalogue. Des manifestations associant 250 
films ont été orga nisées dans plus de 40 postes et 
ont accueilli un total de 17 500 spectateurs.

La FÊte Du cINéma 

En France, la Fête du cinéma, opération de promo-
tion du cinéma, portée par la FNCF avec l’opération 
de billetterie « Des séances à 4 euros pendant 4 
jours », s’est accompagnée en 2016 d’un dévelop-
pement spectaculaire d’animations, programma-
tions et couverture médiatique. À la demande du 
CNC, l’Institut français a relayé l’évènement dans 
le réseau en proposant une programmation inten-
sifiée issue de son catalogue, une palette d’ani-
mations, notamment pour les enfants, ainsi qu’une 
politique tarifaire spéciale selon les critères locaux.  
Ce sont ainsi 30 Instituts et 4 alliances française qui 
se sont mobilisées dans plus de 20 pays.

La FÊte Du cINéma D’aNImatIoN  

En octobre 2016, l’Institut français a promu une 
nouvelle fois la Fête du Cinéma d’animation dans 
le monde, en partenariat avec l’AFCA (Associa-
tion française du cinéma d’animation) et proposé 
5 nouveaux programmes (70 films) pour enfants et 
adultes, parmi lesquels des longs métrages sortis en 
salle, un « Best of du Festival d’Annecy » et un pro-
gramme en partenariat avec l’École des Gobelins. 
Le bilan de la Fête 2016 à l’international est marqué 
par la participation de plus d’une soixantaine de villes 
dans plus de 40 pays, y compris au Kurdistan irakien.

l a mouffle © les films du nord

Le moIs Du FILm DocumeNtaIre  

L’Institut français a étendu à l’international le 
Mois du film documentaire — manifestation or-
ganisée en France par Images en Bibliothèques 
— et proposé 6 programmes thématiques pré-
sentant un panorama de la production récente 
et de la jeune création. Pour cette 17e édition, 
tout au long du mois de novembre 2016, de 
nombreux documentaires ont été programmés, 
souvent accompagnés de débats, dans 35 pays 
et 103 lieux participants.

La FÊte Du court métrage 

L’Institut français s’est, comme chaque année, 
mobilisé pour étendre à l’international La Fête 
du Court métrage, manifestation nationale 
annuelle soutenue par le CNC et organisée en 
France par « Faites des courts, fête des films ». 
L’Institut français a promu à l’étranger 6 nou-
veaux programmes de 70 courts-métrages al-
lant de la jeune création — de la jeune création 
— avec « La Femis Fête ses 30 ans », « Best of Le 
Fresnoy », « Talents ADAMI Cannes 2016 » ou 
« Découvrir la jeune création malgache » — au 
programme « Les Courts des Grands cinéastes ». 
En décembre 2016, 45 lieux dans 35 pays ont 
ainsi organisé des manifestations valorisant la 
richesse et la diversité du court métrage.
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exPosItIoN actrIces

hommage à la photographe Kate Barry, hom-
mage aux actrices du cinéma français en 25 por-
traits, des « stars » les plus reconnues aux artistes 
de la jeune génération : Catherine Deneuve, Isa-
belle huppert, Isabelle Adjani, Charlotte Gains-
bourg, Mélanie Laurent, Sandrine Kiberlain, 
Adèle Exarchopoulos... Cette exposition, produite 
par l’Institut français en partenariat avec le fils de 
l’ar tiste, Roman de Kermadec, et sous le commis-
sariat d’Aline Arlettaz, a poursuivi sa circulation 
avec beaucoup de succès en 2016, au Canada 
(dans le cadre du TIFF de Toronto), aux États-Unis 
(au Lin coln Center), en Turquie, en Italie (Milan et 
Turin) et en République tchèque. 

INDustrIe Du LIVre

soutIeN 
aux maNIFestatIoNs LIttéraIres

Tout au long de l’année 2016, ce sont plus de 120 
auteurs français qui ont été invités par les postes 
afin de promouvoir la littérature française à l’oc-
casion de 23 grands événements littéraires : Open 
Book Festival, Franschhœk Literary Festival, Wel-
lington Writers Week, Auckland Writers Festival, 
l’Intime Festival, Fête des Bulles, Festival Feuilles 
d’automne, Festival Étonnants Voyageurs à haïti, 
Festival Albertine, Salon du livre francophone de 
Beyrouth, Feria del Libro de Madrid, Foire du Livre 
de Varsovie, Festival Bookaroo, South Ken Kids 
Festival, Foire Internationale du livre d’enfants de 
Shanghaï - CCBF, Cairo Comix, Foire Internatio-
nale du livre – Filven, etc.

Chine
Fête des Bulles, 
du 10 au 18 juin 2016 
Mini-festival de bande dessinée et de roman gra-
phique, cette fête a réuni des auteurs français, un 
auteur belge et des auteurs chinois autour d'une 
même passion. Dans un contexte de plus en plus 
propice au roman graphique, il s'agissait de mon-
trer au public chinois que la bande dessinée, loin 
d'être uniquement réservée aux enfants, est un 
médium pour adultes à part entière.

Foire Internationale du livre d’enfants 
de Shanghaï (CCBF), 
du 18 au 20 novembre 2016
C’est la seule foire du livre dans la région d'Asie 
Pacifique entièrement consacrée au livre d’en-
fants et couvrant une grande sélection de conte-
nus pour les 0-16 ans (livres, magazines, produits 
numériques, services créatifs et éducatifs). De 

e xposition actrice - isabelle huppert 
et emmanuel bé art © k ate barry

nombreux responsables de l’édition jeunesse 
française participaient à cette foire.

Espagne
Feria del Libro à Madrid, 
du 27 mai au 12 juin 2016 
La France était le pays invité d’honneur de cette 
édition 2016. La Feria del Libro de Madrid est 
l’une des plus grandes foires du livre grand public 
au monde. Elle rassemble quelque 2 millions de 
visiteurs. Une trentaine d'événements autour du 
livre ont été organisés durant la durée de la Feria, 
soit 17 jours de débats, présentations de livres, 
activités jeunesse, journées professionnelles, etc.

Pologne
Foire du Livre de Varsovie, 
du 19 au 22 mai 2016 
Après l’invitation d’honneur de la France en 2015, 
la Foire 2016 a accueilli 11 écrivains de langue fran-
çaise venus des quatre coins du monde (Algérie, 
Canada, France, haïti, Maroc, Turquie, Wallonie-
Bruxelles). L'Institut français de Pologne a orga-
nisé, en lien avec ses partenaires de l’Organisation 
internationale de la Francophonie de Pologne, un 
programme valorisant la langue française, le livre 
français et les auteurs francophones.

Venezuela
Foire internationale du livre 
de l’Université de Carabobo (FILUC), 
du 15 au 23 octobre 2016
La France était le pays invité d’honneur de cette 
édition 2016. Cette foire, placée sous le signe de la 
jeunesse, a permis de valoriser la continuité, l’ac-
tualité et la richesse des échanges intellectuels qui 
unissent la France et le Venezuela. La délégation lit-
téraire française était composée d’écrivains repré-
sentatifs de la littérature contemporaine française : 
Miguel Bonnefoy, Pierre Ducrozet, François- henri 
Deserable et Mélanie Sadler. 

Royaume-Uni
South Ken Kids festival, 
du 14 au 20 novembre 2016 
Le South Ken Kids Festival est un festival de jeu-
nesse (2 à 13 ans) organisé par l'Institut français 
du Royaume-Uni. Il rassemble à Londres une ving-
taine d'artistes, écrivains jeunesse et illustrateurs 
(français et britanniques). Le festival s'organise en 
deux temps : un programme scolaire ouvert aux 
classes des écoles londoniennes francophones et 
anglophones (du 14 au 17 novembre 2016), un pro-
gramme grand public organisé dans les locaux de 
l'IFRU (du 18 au 20 novembre 2016).

Haïti
Étonnants Voyageurs en Haïti 
- Festival international du livre & du film, 
du 1er au 4 décembre 2016

La 4e édition du Festival Étonnants voyageurs en 
haïti s’est déroulée à Port-au-Prince et dans plu-
sieurs villes du pays. Ce festival a réuni 50 écri-
vains haïtiens et étrangers (américains, belges, 
bosniaques, français, jamaïcains, néerlandais 
et turcs) devant un large public haïtien sur le 
thème de « la construction de soi ». Plus de 30 
rencontres, débats, cafés littéraires, soirées lec-
ture et projections de films ont été organisés dans 
des institutions comme la Bibliothèque Nationale, 
la fondation connaissance & liberté FOKAL, les 
Alliances Françaises des Cayes, de Jérémie et 
des Gonaïves, l’Institut français de haïti ainsi que 
11 établissements scolaires (collèges et lycées).

ce FestIVaL a réuNI 50 écrIVaINs 
haÏtIeNs et étraNgers (…)  

sur Le thème De  
« La coNstructIoN De soI »
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L’adaptation de fictions, de récits, d'ouvrages 
pour la jeunesse ou de bandes-dessinées nourrit 
de plus en plus l’industrie du cinéma et de l’audio-
visuel à la recherche de contenus originaux. L’Ins-
titut français et la Société civile des Éditeurs de 
Langue française (SCELF) ont développé, depuis 
2015, des actions visant à permettre aux éditeurs 
français de proposer à des producteurs interna-
tionaux des projets d’adaptation d’œuvres fran-
çaises qu’ils ont publiées.
 

- Shoot the book ! Cannes : pour la deuxième 
année consécutive, l'opération Shoot the book ! 
a été organisée à Cannes pendant le Festival 
du film. Son objectif : favoriser les adaptations à 
l'écran de la littérature française. Les 17 et 18 mai 
2016, 10 ouvrages français sélectionnés par un 
jury international — romans, bandes dessinées 
et essai — ont été proposés à des producteurs du 
monde entier pour une adaptation à l’écran. La 
présentation de ces livres « pitchés » par les édi-
teurs a été suivie de rendez-vous individuels avec 
des professionnels du cinéma.

- Shoot the book ! Toronto : l’opération s’est 
exportée pour la seconde fois au Festival inter-
national du film de Toronto, troisième plus grand 
festival international de cinéma et événement 
incontournable de l’industrie cinématographique. 
Le 12 septembre 2016, 4 maisons d’édition fran-
çaises ont été invitées à défendre un titre de leur 
catalogue devant un parterre de professionnels 
nord-américains du cinéma dans la prestigieuse 
salle Malaparte de la TIFF Bell Lightbox.

- Shoot the book ! Los Angeles : une édition s’est 
tenue à Los Angeles pour la deuxième année 
consécutive à l’occasion de l’American Film Mar-
ket, permettant à 5 maisons d’édition françaises 
de défendre, les 3 & 4 novembre 2016, une œuvre 
littéraire présélectionnée au sein de leur catalogue 
devant un jury de professionnels. Shoot the book ! 
Los Angeles a pour vocation de présenter le meilleur 
de la littérature française contemporaine devant un 
parterre de professionnels du film américain.
 
Le succès est au rendez-vous pour les éditeurs, 
ainsi 50 % des titres présentés par les éditions 
Gallimard lors des différents Shoot the Book ! ont 
fait l’objet d'un contrat. L’année 2017 verra la nais-
sance d’un Shoot the Book ! en Chine, au Festival 
international du film de Shanghai.

aIDe à La PuBLIcatIoN  
et à La cessIoN De DroIts 

Créés il y a 25 ans, les Programmes d'aide à la 
publication (PAP) ont permis de contribuer à la 
traduction de près de 20 000 titres d’auteurs 
français dans 80 pays. Outil majeur pour le déve-
loppement de l’influence française à travers le 
monde, les PAP comportent deux volets :
- L’aide à l’achat de droits, apportée par l’Institut 
français à Paris ; 
- L’aide à la publication, versée par le réseau 
cultu rel français à l’étranger (services culturels, 
Insti tuts français).

En 2016, ils ont permis à 326 éditeurs étrangers 
de publier des titres traduits du français dans 
43 pays :
- 390 auteurs français et francophones ont été 
traduits en 37 langues : 
- 454 ouvrages aidés par l’Institut français ; 
- éditeurs français : 124 ; 
- éditeurs étrangers : 326. 

50% De tItres PréseNtés  
Par Les éDItIoNs gaLLImarD  

Lors Des DIFFéreNts shoot the BooK ! 
oNt FaIt L’oBJet De coNtrat

musIques actueLLes

Dans le secteur des musiques actuelles et  
du jazz, l’Institut français apporte un soutien 
aux artistes français et à leur entourage 
professionnel en connectant les réseaux 
professionnels à travers le monde.

FreNch waVes  
à New yorK et BueNos aIres 

Avec le soutien des conventions Institut français 

+ Ville de Nantes et Ville de Rennes

French Waves, la première expérience transmédia 
internationale consacrée à la musique électro-
nique française qui sera officiellement lancée en 
2017, a donné lieu en 2016 à plusieurs avant- pre-
mières dans le monde. Elles ont reçu un accueil 
extrêmement positif et enthousiaste de la critique, 
qui confirme le potentiel extraordinaire qu’il y a à 
raconter l’histoire de ce mouvement qui a façonné 
plusieurs générations de musiciens et de créa-
teurs. Composée d’un film documentaire, d’une 

web-série, d’une plateforme digitale, de master-
classes interactives et d’une tournée internatio-
nale, French Waves fait vivre les grands moments 
de la musique électronique, des années 90 à nos 
jours. Imaginée par le réalisateur Julian Starke et le 
producteur Guillaume de la Boulaye, elle raconte 
également un phénomène générationnel : l’histoire 
du passage de relais entre les générations « X, Y » et 
« Z », entre ceux qui ont eu 20 ans dans les années 
90 et les digital natives. L’esprit de French Waves 
est fidèle à celui qui anime la scène électronique 
française depuis ses débuts : innovation, audace, 
diversité, transmission et convivialité.
Une avant-première s’était tenue en mars à New 
York, autour d’une masterclass et de deux soirées 
consacrées à la musique électronique française, 
en présence des DJs Pedro Winter, Superpoze, 
Boston Bun et Jacques. Cette performance a été 
suivie de deux soirées d’exception avec Busy P., 
Boston Bun, Superpoze et Jacques. 
Après le succès rencontré au printemps dernier à 
New York, l’expérience transmédia French Waves 
a investi Buenos Aires en décembre, en présence 
des artistes Jacques et Clara 3000 pour les 
20 ans des Inrockuptibles Argentine. 

FreNch waVes FaIt VIVre 
Les graNDs momeNts 

De La musIque éLectroNIque, 
Des aNNées 90 à Nos Jours

rone © french waves
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minuit en tournée © arnaud giacomini
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/ mINuIt eN tourNée 

Plus grand événement planétaire consacré à la 
musique enregistrée, le disquaire Day/Record 
Store Day a donné lieu, en avril dernier, à New 
York, à une Disquaire Day Night, pendant laquelle 
deux groupes français et sénégalais ont pu se pro-
duire, Minuit et Faada Freddy. Cette manifestation 
a lancé les prémices du Tandem Paris-New York 
qui s’est tenu à l'été 2016 dans les deux villes. Le 
groupe Minuit, fondé en 2013 par Raoul Chichin, 
Simone Ringer, Joseph Delmas (guitare), Tanguy 
Truhé (batterie), Klem Aubert (basse), a obtenu le 
prix du jury lors du concours des InrocksLab 2015, 
dont l'Institut français est partenaire.

DesIgN

ouI DesIgN aux états-uNIs 

Du 7 au 20 mai 2016, dans le cadre de la Design 
week à New York, la première étape de l’opéra-
tion Oui Design, initiée et pilotée par les Services 
culturels de l’ambassade de France aux États-
Unis, a réuni 27 designers et commissaires, a 
fédéré une quinzaine d’institutions et a touché un 
public de près de 16 000 personnes. Oui Design a 
permis de mettre en valeur la créativité et l’inno-
vation française, mais également de développer 
des collaborations franco-américaines inédites. 
Une communication importante a été déployée, 

avec notamment un cahier spécial dans le maga-
zine américain de référence, Surface, diffusé à 
100 000 exemplaires. Le programme Oui Design 
a vocation à se poursuivre en 2017 à Miami, Bos-
ton, Chicago et Detroit.
Le projet s’est déployé tout au long de l’année 
2016 avec un temps fort en mai à New York, à l’oc-
casion de la Design Week (3 au 17 mai 2016) et du 
salon WantedDesign (7-17 mai 2016), devenu en 
5 ans un véritable forum international du design 
(16 000 visiteurs en mai 2015).

Parmi les projets emblématiques de Oui Design, 
retenons la réalisation de 3 projets majeurs à 
WantedDesign Brooklyn (7-17 mai) : 

- L’exposition « Transatlantic Creative Exchange », 
projet inédit, réunissant 5 duos franco-améri-
cains. Designers et manufactures ont collaboré 
en binôme autour du verre, du tissu d'ameuble-
ment ou encore de l’aluminium, afin d’imaginer de 
nouveaux produits. À titre d’exemple, le desi gner 
français Noé Duchaufour Lawrance et Neal Feay 
Company (leader de l’aluminium) ont travaillé sur 
la table Mangrove qui a nécessité près de 2 ans 
de collaboration. Cette réalisation a été très lar-
gement saluée dans la presse.
- L’exposition « We trust in wood » de Matali Cras-
set, suite à la résidence au centre d’art rural Le 
Vent des Forêts dans la Meuse pour lequel la desi-
gner a conçu 3 Maisons Sylvestres, cabanes en 
bois où les promeneurs peuvent passer la nuit ou 
prendre un repas. 
- Un workshop pour des étudiants, animé par Matt 
Sindall, designer et professeur à l'École Nationale 
Supérieure de Création Industrielle-Les Ateliers 
(ENSCI-Les Ateliers) auquel 27 étudiants de 
6 écoles internationales ont participé (Mexique, 
France, Finlande, États-Unis, El Salvador).

ouI DesIgN a PermIs De mettre eN 
VaLeur La créatIVIté et L’INNoVatIoN 

FraNçaIse, maIs égaLemeNt De 
DéVeLoPPer Des coLLaBoratIoNs 

FraNco-amérIcaINes INéDItes

L’exPosItIoN « we trust IN wooD » 
De mataLI crasset 

La DesIgNer a coNçu 3 maIsoNs 
syLVestres, caBaNes eN BoIs où Les 

PromeNeurs PeuVeNt Passer La NuIt 
ou PreNDre uN rePas

oui design - les maisons sylvestres l a noiset te (the ha zelnut), matali cr asset © camille gresset
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 de la pensée contemporaine

L’Institut français favorise la circulation  
des idées et des chercheurs, contribue  
au renouvellement des formes du débat  
et au renforcement du dialogue  
avec les sociétés étrangères.

La Nuit des idées

Réunir penseurs et artistes, ingénieurs et juristes, 
chercheurs et écrivains pour examiner ensemble 
les défis, les mutations et les promesses du monde 
de demain : telle était l’ambition de la première 
édition de la Nuit des idées, organisée par l’Insti-
tut français à l’invitation du ministre des Affaires 
étrangères et du Développement international.
Dans le cadre prestigieux de l’hôtel du Ministre, 
au Quai d’Orsay, le public a été invité, le 27 janvier 
2016, à assister à 11 dialogues exceptionnels, aux-
quels participaient de grandes voix françaises et 

étrangères (parmi lesquelles Rem Koolhaas, Bru-
no Latour, Saskia Sassen, Jean-Claude Ameisen, 
Patrick Boucheron, Souleymane Bachir Diagne…) ; 
simultanément, une session de lectures intitulée 
« lire l’avenir » conviait une trentaine d’écrivaines 
et écrivains de la jeune scène littéraire française 
à faire partager des textes de leur choix, et aux-
quels ils prêtaient une valeur prospective.

La Nuit des idées a connu un retentissement consi-
dérable : près de 5 000 personnes, en grande 
majorité des jeunes, ont ainsi assisté aux débats 
en direct, cependant que 10 000 spectateurs sup-
plémentaires suivaient les échanges retransmis en 
direct sur internet. 
Traitant, de manière exigeante mais dans un 
cadre original et convivial, des grands enjeux 
politiques, culturels, scientifiques du monde 
contemporain, la Nuit des idées a ainsi témoigné 
à Paris du succès de ces « fêtes de la pensée », 
dont l’Institut français accompagne depuis plu-
sieurs années la mise en œuvre par le réseau 
culturel à l’étranger, à travers les « Nuits de la phi-
losophie », « Nuits des philosophes »… organisées 
sur tous les continents. La Nuit des idées au Quai 
d’Orsay fut ainsi suivie, tout au long de l’année 
2016, par 14 « déclinaisons » internationales (au 
Liban, en Grèce, en Allemagne, en République 
Tchèque…) contribuant ainsi à témoigner du rôle 
de la France dans l’animation du débat d’idées 
et à faire connaître les nouvelles générations de 
chercheurs et d’auteurs.

l a nuit des idées  
© maedi / bruno chapiron et frédéric de l a mure

et à la reconnaissance des identités. En Inde, deux 
grandes soirées dédiées à la philosophie furent 
l’occasion de mener l’enquête sur le concept de 
« Bon Gouvernement ». En Uruguay, la première 
édition de « Filosofía Abierta », un évènement 
unique de débats ouverts à tous, a permis d’offrir 
un accès original et démocratisé à la philosophie.

Plateforme « Nouvelles 
recherches d’excellence »

Initiée dès 2014 et portée par le programme 
« Sciences humaines et sociales - Nouvelles 
scènes intellectuelles » de l’Institut français, cette 
initiative vise à intensifier les échanges intellec-
tuels entre la France et l’Argentine, en ouvrant 
ces derniers à une nouvelle génération de cher-
cheurs français de premier plan encore mal 

Nuits de la philosophie

L’Institut français a de nouveau apporté son sou-
tien à plusieurs Nuits de la philosophie co-orga-
nisées avec le réseau culturel allemand, au tra-
vers du Fonds culturel franco-allemand. En 2016, 
4 événements ont été organisés pour interroger 
le monde dans lequel nous vivons. En Argentine, 
la deuxième édition de la Nuit de la philosophie 
a connu un succès retentissant avec près de 
30 000 personnes et a contribué à la promo tion 
et à la diffusion des sciences humaines et so-
ciales. En Israël, la Nuit de la philosophie à Tel Aviv 
s’est intéressée aux nouvelles formes de citoyen-
neté et à l’avenir de la nation, au vivre-ensemble 

en haut : l a nuit de l a philosophie © dr
en bas à gauche : l a nuit de l a philosophie  
© m.l a z aridis
en bas à droite : l a nuit de l a philosophie © dr

quatre éVéNemeNts oNt été 
orgaNIsés Pour INterroger 

Le moNDe DaNs LequeL Nous VIVoNs

nuit de l a philosophie à pr ague © e va korinkova
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dont la coordination a été assurée par l’essayiste 
Laurent de Sutter. Réunissant des intellectuels 
français et étrangers de toutes disciplines, l’enjeu 
de ces rencontres était de proposer un éclairage 
inédit sur les questions et les idées qui parcourent 
le moment présent. Philosophes, psychanalystes, 
écrivains, cinéastes… s’y sont confrontés ensemble 
à des enjeux moraux contemporains, tels que l’ac-
tualité du mal avec le cinéaste Michaël haneke 
et la psychanalyste Sarah Chiche (9 février) ou 
les ambiguïtés de l’invocation du progrès avec le 
philosophe Peter Sloterdijk (17 octobre). Le renou-
vellement des grilles de lecture du monde fut aussi 
en débat : « l’écologie des autres » vit converser 
l’anthropologue brésilien Viveiros de Castro et le 
philosophe Patrice Maniglier sur la multiplicité des 
représentations de la nature (29 mars) ; les mobi-
lisations collectives firent l’objet de débats fran-
co-britanniques, qu’il s’agisse des « féminismes du 
futur » discutés par les théoriciennes Elsa Dorlin et 
helen hester (3 mai), ou de « l’accélérationnisme » 
entre le philosophe Yves Citton et l’économiste 
Nick Srnicek. Enfin, l’ouverture de la saison 2016-
2017 fut marquée par une rencontre sur l’actualité 
de l’Europe, placée sous le regard des acteurs et 
observateurs de la vie culturelle, à travers un dé-
bat réunissant Vincent Carry (France), Aysegul 
Sert (Turquie), Dimitris Alexakis (Grèce) et Chris-
tine Cadot (France) (26 septembre).

connus de leurs homologues argentins comme 
du grand public. La sensibilité des universitaires 
comme des lecteurs argentins à la production 
intellectuelle française fait en effet de ce pays 
un point d’entrée privilégié vers l’espace hispa-
nophone dans son ensemble. Il s’agissait donc, 
en partenariat avec le Centre Franco-Argentin 
(structure inscrite dans l’Université de Buenos 
Aires) de favoriser l’invitation de chercheurs 
français, conviés à intervenir pour des cycles de 
séminaires conduits conjointement avec l’un de 
leurs collègues argentins, mais aussi à donner 
des conférences et des entretiens à destination 
du grand public, et à participer à des rencontres 
avec des éditeurs. 
Les visites des professeurs Patrick Bouche-
ron (Collège de France) et Marc Augé (Ehess), 
les missions de Bernard Lahire (École Normale 
Supérieure de Lyon) et Judith Revel (Université 
Paris Ouest Nanterre) ont ainsi permis de faire 
découvrir leur œuvre au public académique et 
non académique. 
Le succès de cette démarche poursuivie sur 3 ans 
s’est marqué, fin 2016, par la création d’une émis-
sion de télévision intitulée Dialogues transatlan-
tiques, et diffusée sur la principale chaîne culturelle 
publique nationale, Encuentro. Douze épisodes, 
consacrés à un échange entre intellectuels français 
et argentins, sont d’ores et déjà programmés, et 
une seconde « saison » est en préparation.

Dialogues du contemporain 
à l’Odéon

Tout au long de l’année 2016, l’Institut français 
et l’Odéon – Théâtre de l’Europe ont proposé 
conjointement un cycle de rencontres internatio-
nales intitulées « les dialogues du contemporain », 

michaël haneke et sarah chiche © y ves gervais

3 Les programmes structurants
 de l’Institut français

Fonds d’Alembert

Appel à projets lancé chaque année par l’Institut 
français pour soutenir les initiatives du réseau 
culturel français à l’étranger en matière de débat 
d’idées, le Fonds d’Alembert a permis, en 2016, 
la tenue de 64 colloques, conférences, cycles de 
rencontres ou forums, contribuant ainsi à inscrire 
les préoccupations de la France à l’agenda des 
questions débattues sur les cinq continents, dans 
une attention constante aux problématiques lo-
cales. Il aura ainsi été question, en Autriche ou en 
hongrie, des mobilités et des frontières ; au Ma-
roc, de la vitalité de la jeunesse ; en Irak, du destin 
des patrimoines culturels dans les pays en guerre ; 
en Chine, des initiatives citoyennes dans la ville… 
réunissant à chaque fois décideurs, experts et 
société civile.

Fonds culturel  
franco-allemand 

Le Fonds culturel franco-allemand, géré par l’Ins-
titut français et le ministère des Affaires étran-
gères allemand, encourage la coopération cultu-
relle franco-allemande en pays tiers, en appuyant 
des projets menés conjointement par les réseaux 
culturels et diplomatiques français et allemand 
(services culturels des ambassades de France 
et d’Allemagne, Instituts français, Alliances fran-
çaises, Gœthe-Institut), en étroite collaboration 
avec les acteurs culturels locaux. Les domaines 
d’intervention sont nombreux et touchent des 
domaines artistiques variés : débats d’idées, 
arts de la scène, littérature, arts visuels, design, 
mode, architecture, cinéma, audiovisuel, nou-
veaux médias...

fonds d'alembert © marion borna z
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venant d’Europe (8 projets Union européenne et 7 
projets Europe continentale), d’Afrique (8 projets), 
d’Asie et d’Océanie (8 projets), d’Amérique du 
Sud et des Caraïbes (6 projets) et enfin d’Afrique 

du Nord et du 
Moyen-Orient 
(4 projets).
Les projets ont 
répondu, en 

fonction des réalités locales, aux orientations thé-
matiques proposées en 2016 : la liberté d’expres-
sion — inscrite au volet « priorité politique franco-
allemande » — qu’ont notamment abordée l’Institut 
français d’Afrique du Sud et le Gœthe-Institut de 
Johannesburg dans leur projet « La BD reportage 
au service de la liberté d’expression ». Les valeurs 

du sport, en écho à l’Euro 2016 — inscrites au volet 
« Actualité franco-allemande de l’année » — ont été 
mises en valeur par l’Alliance française et le Gœthe-
Institut de Glasgow à travers le projet pluridiscipli-
naire « Goal ! Tor ! But ! »
Au regard de l’actualité, de nombreux projets 
en lien avec les migrations ont aussi été menés, 
notamment au Kenya avec une programmation 
pluridisciplinaire intitulée « Migrants et réfugiés, 
perspectives en France, en Allemagne et au Ke-
nya », mise en œuvre par l’Alliance française et le 
Gœthe-Institut de Nairobi, en partenariat avec 
l’UNhCR et l’UNESCO ; mais aussi en Slovénie, où 
le projet « Migrations » a permis aux étudiants de 
l’Académie des beaux–arts de Ljubljana d’inter-
roger le rôle du design graphique pour illustrer et 
traduire les questions migratoires actuelles.

Les orIeNtatIoNs thématIques 
ProPosées eN 2016 :

- La LIBerté D’exPressIoN 
- Les VaLeurs Du sPort

première session de formation au hip-hop par la compagnie révolution de bordeaux à casablanca 
© institut français de casablanca

Afrique et Caraïbes  
en créations 

Depuis 25 ans déjà, Afrique et Caraïbes en créa-
tions permet aux expressions artistiques des pays 
du Sud de s’affirmer. S’attachant à la structuration 
des filières artistiques, il participe à l’émergence 
d’une économie culturelle sur ces territoires, pro-
duit d’une créativité florissante et porteuse de 
modernité, qui s’épanouit dans des manifesta-
tions emblématiques comme les Rencontres de 
Bamako ou la Triennale Danse l’Afrique danse ! 
En 2016, le programme participait activement à 
porter cette dynamique avec la Triennale Danse 
l’Afrique danse ! à Ouagadougou, bénéficiant 
d’un partenariat fidèle de la Fondation Total et du 
concours de plus de 100 professionnels et journa-
listes du monde entier, mais également dans les 
forums professionnels d’Équation Musique portés 

sur les rencontres de France et d’Afrique ou en-
core le soutien à la biennale Dak’Art accueillant 
des musées et professionnels du monde entier.
L’Institut français coordonne également la mise 
place de tournées régionales et panafricaines 
de spectacle vivant afin de servir l’ensemble des 
pays du Réseau Culturel Afrique, Instituts fran-
çais et Alliances françaises, en nourrissant la pro-
grammation culturelle des établissements et en 
leur permettant de renforcer leur collabora tion 
avec les opérateurs locaux à l’occasion des festi-
vals et grandes manifestions locales. 
En 2016, 9 tournées de spectacle vivant : en danse, 
Fabrice Lambert et le Tour du Monde des Danses 
urbaines avec Anna Pi ainsi que deux duos tunisiens, 
Oumaima et Seilfedine Manai ; en musique, le Prix 
RFI Elida Almeida, le jazzman Guillaume Perret ; 
en théâtre, un focus Congo avec un lauréat du prix 
théâtre RFI Julien Mabalia Bissila ; enfin, en Arts de 
la rue, Bakhus, El Nucléo et le spectacle Cirquons 
Flex soutenu sur la convention avec la Réunion.

elida almeida © dr

en haut : © regis gj fabre
en bas à gauche : sanz y viany © dr
en bas à droite : festival souar souar  
© compagnie lagodzi
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festival souar souar ce qui rester a – fatou cissé © adrien michel

L’émergeNce D’uNe écoNomIe 
cuLtureLLe sur ces terrItoIres, 

ProDuIt D’uNe créatIVIté FLorIssaNte 
et Porteuse De moDerNIté...

nabalüm © dr

...quI s’éPaNouIt DaNs Des 
maNIFestatIoNs emBLématIques comme 

Les reNcoNtres De BamaKo ou 
La trIeNNaLe DaNse L’aFrIque DaNse ! 
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TransARTE favorise la circulation de propositions 
artistiques issues du spectacle vivant et des arts 
visuels qui jouent de la complémentarité des dis-
ciplines et du métissage des formes. Il s’agit de 
favoriser la connaissance de formes hybrides et 
d’artistes se situant à la frontière de différentes 
disciplines qui se croisent au sein même du pro-
cessus de création des œuvres. En 2016, c’est 
dans le cadre de TransARTE qu’a été mis en 
place le programme Des Bibliothèques Vivantes 
qui donne lieu, notamment, à la présentation du 
projet L.I.R. (Livre In Room) de Joris Mathieu pré-
senté à Livre Paris.

Théâtre Export 

Théâtre Export vise à permettre à des artistes de 
réaliser une création théâtrale à l’étranger, avec les 
acteurs permanents d’un théâtre international ou en 
partenariat avec une compagnie ou un festival. Il vise 
à favoriser l’ouverture à l’international de metteurs 
en scène français, promouvoir les textes contem-
porains français à travers le monde et permettre 
des échanges de pratiques et de savoir-faire dans le 
domaine des arts et techniques du spectacle.

Parmi les projets soutenus en 2016, citons : 
- SAIGON, mise en scène Caroline Guiela N’Guyen 
(Cie Les hommes approximatifs), qui sera créée en 
mai 2017 au Festival Ambivalence(s) à Valence et 
présentée au Festival d’Avignon 2017, puis en tour-
née en Asie, avec un spectacle qui réunira 12 ac-
teurs au plateau, 6 Français et 6 Vietnamiens. 
- Deux pièces de Pascal Rambert : la Micro his-
toire du monde économique (dansée), créée en 
langue thaï, au Sodsai Pantoomkomol Centre for 
Dramatic Arts – Bangkok avec sur scène 50 ama-
teurs, de toutes origines sociales et de tous âges, 
tableau complété par un chœur amateur d’une 
quinzaine de personnes, et la Clôture de l’Amour 
au Penghao Theater à Pékin où la pièce sera pré-
sentée, puis à Tianjin (Grand Theater) et à Shan-
ghai (Dramatic Arts Center Studio). 
- Le suicidé, de Nicolai Erdman par Jean Bellorini, 
qui sera créé avec le Berliner Ensemble en février 
au Berliner Ensemble, puis en octobre 2017 au 
Théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis. 
- STADIUM , une performance documentaire et 
partition pour classe populaire du collectif Zirlib. 
Conception Mohamed El khatib et Fred hocké 
avec 53 supporters de Birmingham (Birmingham 
City/ Aston Vila), création en Avril 2017 au Birmin-
gham Repertory Theatre puis présentation au 
Festival d’Automne 2017.

à gauche : l'immédiat © ale x cecchet ti
à droite : tr ansarte © ale x cecchet ti

thé âtre e xport saigon  
de caroline guiel a nguyen  
© je an-louis fernandez

- Mais aussi Montagne, de Thomas Quillardet, au 
Japon, Kinozaki ; Europe connexion, d'Alexandra 
Badea - mise en scène Matthieu Roy, artiste asso-
cié du Taipei Art Festival 2016 ; Looking for Ores-
teia, une orestie franco-irakienne de Célie Pauthe, 
haythem Abderrazak et Mokhallad Rasem, créée 
à Bagdad, associant SIWA, plateforme-labo-
ratoire artistique itinérant des mondes arabes 
contemporains et le CDN Besançon Franche-
Comté en partenariat avec le training Space 
workshop de Bagdad, le Toneelhuis Antwerpen.

Relais et bureaux spécialisés * 

Les relais spécialisés pour le spectacle vivant et 
les arts visuels sont des dispositifs conçus et sou-
tenus par l’Institut français et le ministère de la 
Culture et de la Communication. hébergés au sein 
des postes, ils ont pour mission d’accompagner 
des projets artistiques et culturels par des actions 
structurantes et des projets de circulation sur les 
territoires où ils se trouvent. Ils visent également à 
inscrire à long terme la présence française en lien 
à des marchés et des partenaires prescripteurs.

Dans le domaine des arts visuels, il existe 4 relais/bu-
reaux dans le monde : le Bureau des arts plastiques à 
Berlin et 3 relais à New York, Londres et Pékin. 
Le Bureau des Arts Plastiques de Berlin a fêté les 
20 ans de sa création en septembre dernier avec 
le lancement de l’ouvrage Zeitgeist / L’esprit d’un 
temps, avec une très belle visibilité dans la presse 
française et allemande. Conçu avec le critique 
d’art Thibaut de Ruyter et publié par Archives 
Books à Berlin, l’ouvrage dévoile 20 ans de la 
présence des artistes français en Allemagne et 
donne la parole à la scène allemande et à son 

approche de l’art français avec une vingtaine de 
contributions inédites.
En concertation avec le poste pour affiner la stra-
tégie de la présence française aux Etats-Unis, 
les missions du relais arts visuels à New York en 
2016 ont été précisées autour de trois axes prin-
cipaux qui sont l’invitation renforcée en France de 
commissaires américains, le soutien à des projets 
significatifs d’expositions d’artistes français aux 
USA, la relance du programme de résidences 
américaines (ce volet étant piloté avec le pôle 
résidences de l’IF). Les 3 projets soutenus sont le 
projet de la Méthode Room à Chicago, Farhenheit 
à Los Angeles et le volet recherche/préparation 
du projet de Tarik Kiswanson pour Performa. 
En Chine, le relais arts visuels qui est le dernier en 
date (créé en 2014) se concentre sur la mobilité des 
commissaires chinois en France pour des missions 
de repérage de la scène et des institutions fran-
çaises. Cet axe permet de nourrir la programma-
tion des partenaires chinois, en vue de permettre 
notamment la première présence sur le sol chinois 
d’artistes français, avec en 2017 la perspective de 2 
présentations du projet Marcel Duchamp.

Dans le domaine du spectacle vivant, on compte 
4 relais et bureaux spécialisés à Berlin, New York, 
Rome ainsi que deux relais qui ont des actions 
régionales, au Chili (qui couvre l’Argentine, la Co-
lombie, le Pérou… ) et en Serbie, où le relais couvre 
13 pays. Leur mission principale est de favoriser la 
circulation de spectacles à l’échelle de leur zone et 
d’encourager le travail en commun avec les parte-
naires locaux. Pour le relais régional spectacle vi-
vant en Serbie, l’année 2016 a été l’occasion pour 
la nouvelle responsable du relais de lancer une 
dynamique en vue d’une opération France Danse 
Orient-Express en 2017. Notre présence dans 
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elle offre pour les partenaires des différents pays 
un cadre de travail commun et un lieu d’échange 
sur des problématiques communes, profession-
nelles, artistiques ou politiques. Le relais régional 
spectacle vivant au Chili bénéficie lui aussi d’un 
nouveau responsable qui impulse une dynamique 
renouvelée de travail avec les partenaires. Parmi 
les temps forts de l’année 2016, notons la pro-
grammation du Bureau du théâtre et de la danse à 
Berlin qui a organisé un temps fort sur le nouveau 
cirque français en Allemagne. Ceci a permis d’en 

montrer la vitalité et la créativité, tout comme sa 

capacité à investir de nouveaux formats et l’espace 

public, autant qu’à embrasser le théâtre d’objets 

(Cie Sacékripa), les arts numériques (Adrien M & 

Claire B), la danse (Yoann Bourgeois), ou encore la 

magie (Etienne Saglio). La diffusion de spectacles 

français en Allemagne est une des activités phare 

du Bureau du Théâtre et de la Danse (BTD) / Insti-

tut français. Pour la saison 2015, il a soutenu et/ou 

initié la venue de 155 compagnies pour un total de 

355 représentations.

France Danse 

Avec le soutien des conventions Institut français 

+ Ville de Lyon, Ville de Rennes et Rennes Métropole, Métro-

pole européenne de Lille, Région Bretagne, Région Centre-

Val de Loire, Région Normandie.

Après la Corée, l’Italie, la Russie, le Québec, la 
Chine ou encore New York, l’opération France-
Danse Brésil a présenté, du 18 août au 15 no-
vembre, 16 compagnies françaises, des choré-
graphes les plus renommés aux jeunes talents à 
découvrir sur l’ensemble du Brésil. Cette édition 
2016 a offert un vaste regard sur la vitalité de la 
danse contemporaine française. Organisé en 
partenariat avec les services culturels français au 
Brésil et avec le soutien du ministère de la Culture 
et de la Communication, ce temps fort est parve-
nu à fédérer plus de 30 partenaires autour d’une 
programmation artistique commune : sur tout le 
territoire brésilien, les festivals, les théâtres, les 
universités, les galeries d’art et les musées se sont 

sur tout Le terrItoIre BrésILIeN,  
Les FestIVaLs, Les théâtres,  

Les uNIVersItés, Les gaLerIes D’art 
et Les musées se soNt assocIés 

Pour créer uN temPs De VIsIBILIté 
excePtIoNNeLLe De La DaNse FraNçaIse 

coNtemPoraINe

maguy marin 1 © herve-deroo3

associés pour créer un temps de visibilité excep-
tionnelle de la danse française contemporaine. 
Les chorégraphes et compagnies : Jérôme Bel, 
Nadia Beugré, François Chaignaud et Cecilia 
Bengolea (Cie Vlovajob Pru), herman Diephuis*, 
Emmanuelle huynh, Fabrice Lambert (Cie L’Ex-
périence harmaat), Latifa Laâbissi, Thomas 
Lebrun, Samuel Lefeuvre et Raphaëlle Latini 
(Groupe Entorse), Maguy Marin, Mourad Merzou-
ki (Cie Käfig), Alain Michard, Frank Micheletti (Cie 
Kubilaï Khan Investigations)*, Fabrice Ramalin-
gom, Christian Rizzo, David Wampach*.

* Programmés au CCBB dans le cadre de Movimento Inter-

nacional de Dança. Direction artistique : Anita Mathieu, 

directrice des Rencontres chorégraphiques internationales 

de Seine-Saint-Denis.

Commissaires et critiques * 

En 2016, le partenariat avec l’Institut National 
d’histoire de l’art (INhA), mis en place en 2015, 
a donné ses premiers lauréats. Son objectif est 
d’encourager une meilleure mise en réseau pro-
fessionnelle internationale d’auteurs et de cher-
cheurs français afin de développer la diffusion et 
la circulation de leurs thématiques de recherche, 
de leurs écrits et de leurs idées. 
- Julie Crenn a été la première lauréate d’une nou-
velle aide à l’écriture et à la publication d’un essai 
critique. Elle a effectué un séjour de recherche et 
de rencontres professionnelles en Afrique du Sud, 
dont le résultat est le texte « Who Run the World ? 
les artistes sud -africaines face au défi de l’histoire 
et des normes », publié en français et en anglais 
dans le numéro 47 autonme-hiver 2016 de la revue 
Critique d’art.

- Anne Zeist a été lauréate d’une aide à la mobilité 
pour une recherche innovante en art contempo-
rain. Elle a été accueillie par une structure parte-
naire, la hochschule für Grafik und Buchkunst de 
Leipzig, Allemagne, pour finaliser et diffuser un 
travail intitulé De l’art sonore à l’attention – Théorie 
et histoire de l’attention sonore, qui a ensuite été 
présenté dans le cadre d’un colloque au Centre 
Pompidou Metz et le sera également au sein de 
la revue Kunsttexte et sa rubrique Auditive Pers-
pektiven sur une proposition de Jan Thoben (hGB 
Leipzig et Universität der Künste – Sound Studies)

En ce qui concerne l’action à destination des com-
missaires d’exposition français, 2016 a été une 
année de transition. Après 3 ans et des résul tats 
importants en 2014-2015, 9 commissaires fran-
çais ont pu bénéficier de partenariats sur mesure 
avec des structures étrangères internationale-
ment identifiées. Suite à ces échanges, 6 de ces 
commissaires ont d’ores et déjà pu continuer à 
développer et présenter leur travail à l’étranger. 
2016 a été l’occasion de tester de nouveaux for-
mats et de nouvelles collaborations, par exemple : 
- avec la Biennale de Marrakech et l’organi-
sation d’une table ronde par la commissaire 
Karima Boudou ; 
- avec le Bureau des arts plastiques en Alle-
magne et la Biennale de Berlin pour la partici-
pation de commissaires français à un workshop 
international organisé par la biennale, à savoir 
Sophie Lapalu.

* Les programmes signalés par un astérisque bénéficient du 

soutien du ministère de la Culture et de la Communication 

dans le cadre d’une convention avec l’Institut français. 
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La diplomatie française est ouverte de longue date  
à la diversité culturelle et à l’échange. Cette coopération 
est marquée, notamment, par le soutien apporté  
aux expressions artistiques africaines et caribéennes. 
L’Institut français est également l’opérateur des « Saisons 
culturelles », rendez-vous diplomatique d’une grande 
densité entre la France et l’un de ses pays partenaires. 
De nombreux programmes de résidences favorisent  
la mobilité des créateurs et des auteurs dans le monde. 
L’Institut français accompagne chaque année  
des projets français à l’étranger mais accueille 
également des artistes étrangers à la Cité Internationale 
des Arts à Paris. Les partenariats sont l’un des axes forts 
d’intervention de l’Institut français. 
Des collaborations durables ont été ainsi nouées 
avec les collectivités territoriales françaises (villes, 
métropoles ou régions). Il en va de même des échanges 
établis avec les institutions européennes et avec les 
acteurs culturels étrangers. Enfin, l’action de l’Institut 
français bénéficie du large soutien des entreprises. 

photo p56-57 : ouverture de l'année fr ance colombie - fête des lumières pl ace bolivar © margareth sanchez melo2

1 Les saisons
 culturelles

Année France-Corée 

Avec le soutien des conventions Institut français  

+ Ville de Bordeaux, Ville de Lyon, Ville de Marseille,  

Ville de Nantes, Ville de Paris, Ville de Rennes et Rennes 

Metropole, Métropole européenne de Lille, Ville de 

Strasbourg + Région Grand Est, Région Bretagne,  

Région Centre-Val de Loire, Région Normandie, Région 

Nouvelle Aquitaine,Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

L'Année France-Corée 2015-2016 a été instau-
rée dans le but de célébrer le 130e anniversaire 
de l’établissement des relations diplomatiques 
entre les deux pays. Le premier volet de cette 
grande Année croisée a été inauguré le 18 sep-
tembre 2015 à Paris. Avec plus de 245 événe-
ments à dominante culturelle mais touchant éga-
lement à l’économie, l’éducation, la recherche, 
le sport ou la gastronomie, l’Année de la Corée 
en France a attiré un public nombreux et curieux 
de découvrir la culture coréenne jusqu’à sa clô-
ture officielle le 30 août 2016. Plus de 2 millions 
de personnes ont ainsi assisté aux différentes 
manifestations qui se sont déroulées dans 63 
villes de France dont Paris, Marseille, Lyon, Lille, 
Strasbourg, Limoges, Nice ou encore Toulouse. 
La Corée aura ainsi investi les plus grandes insti-
tutions et les plus grands festivals français, initiant 
des coproductions artistiques et des coopéra-
tions dans tous les domaines, qui s’inscrivent dans 
la mise en œuvre du « Partenariat global pour le 
XXIe siècle » ratifié par les 2 chefs d'État. 

cérémonie de lancement de l'année france-corée 
© chapotot
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Le deuxième volet de l’Année croisée, l’Année de 
la France en Corée, s’est ouvert en mars 2016 et 
a compté, jusqu’au mois de décembre, 250 mani-
festations destinées à faire connaître au public 
coréen la créativité et l’innovation française dans 
tous les domaines. L’Année de la France en Corée 
aura attiré près de 5 millions de personnes dans 
une quarantaine de villes coréennes. 
Au total, l’Année France-Corée aura touché près 
de 7 millions de personnes dans les deux pays, à 
travers une programmation culturelle d’enver-
gure, réunissant tous les publics lors de grands 
événements sportifs, scientifiques ou encore gas-
tronomiques, permettant de valoriser tous les sa-
voir-faire d’excellence et les pratiques innovantes, 
favorisant des relations commerciales déjà très 
dynamiques entre les deux pays. Enfin, sur le plan 
universitaire et scientifique, elle aura permis de 
développer des partenariats structurants entre 
les établissements supérieurs d’enseignement et 
de recherche.
Le Comité des mécènes de l’Année France-Co-
rée 2015-2016, présidé par Stéphane Israël, Pré-
sident d’Arianespace, était composé des entre-
prises suivantes : LVMh, Air France, JC Decaux, 
Accor hôtels, Amundi, Arianespace, AXA, Cré-
dit agricole, Danone, Guerbet, Pernod Ricard, 
Groupe Renault, Total, Airbus Group, Air liquide, 
Biomérieux, BNP Paribas, Dassault Systèmes, 
havas, Ipsen, Oberthur, Pierre Fabre, RATP Dev, 
Transdev, Thalès, Vallourec et Van Cleef & Arpels.
La présidence de l’Année a été confiée à henri 
Loyrette pour la partie française et à Cho Yang-ho 
pour la partie coréenne, et le Commissariat géné-
ral de l’Année à Agnès Benayer pour la partie fran-
çaise et à Choe Junho pour la partie coréenne.

Lancement de l’Année  
France-Colombie

Ouverte le 16 décembre 2016 à Bogota avec un 
spectacle de la Fête des Lumières de Lyon qui a 
rassemblé près de 900 000 personnes place Bo-
livar, la Saison française en Colombie se prolon-
gera jusqu’au 14 juillet 2017. Six mois de program-
mation durant lesquels la France sera l’invitée 
des plus grands festivals colombiens et des plus 
grandes institutions à travers tout le pays, permet-
tant ainsi de favoriser, grâce à la forte implication 
des collectivités territoriales et des entreprises, 
l’établissement de partenariats durables entre 
Français et Colombiens. La Saison colombienne 
en France sera, quant à elle, lancée le 23 juin 2017 
à Paris et se déroulera jusqu’en décembre. 
Organisée dans le contexte très favorable des 
accords de paix entre le gouvernement colom-
bien et les FARC, cette Année a pour ambition de 
renforcer la relation bilatérale, d’accompagner 
l’effort de paix mené par le Président Juan Manuel 
Santos, Prix Nobel de la Paix 2016, de contribuer à 
l’amélioration de l’image de la Colombie à l’inter-
national et d’actualiser la perception que les deux 
pays ont l’un de l’autre.
Le Comité des mécènes de l’Année France-Colom-
bie 2017, présidé par Serge Weinberg, Président de 
Sanofi, est composé des entreprises suivantes : 
Accor hôtels, Airbus Group, AXA Colpatria, Ober-
thur, L’Oréal, Groupe Renault, Sanofi, Véolia, BNP 
Paribas, Casino, Schneider Electric, Vinci et Poma. 
Le Commissariat général de l’Année a été confié 
à Anne Louyot pour la partie française et à Fabian 
Sanabria pour la partie colombienne.

en haut : ouverture de l’année de l a fr ance en corée - « shiganè naï » de josé montalvo © dr
en bas : fête des lumieres de lyon à bogota © hector z amor a el tiempo
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a PermIs De DécouVrIr 

De chaque côté De L’atLaNtIque uNe 
ProgrammatIoN DaNs LaqueLLe L’autre 
VILLe étaIt INVItée à PréseNter, outre 

L’exceLLeNce De ses INstItutIoNs, 
Le taLeNt De ses créateurs 

et La VItaLIté De ses cuLtures

"avail able light" de lucinda childs au thé âtre du châtelet © dr

Tandem Paris — New York

Avec le soutien de la convention Institut français

+ Ville de Paris dans le cadre du Tandem Paris-New York.

En 2016, de juin à oc-
tobre, les villes de New 
York et Paris ont pro-
posé à leurs publics une 
programmation croisée 
illustrant la créativité 
et la diversité qu’elles 
ont en commun. Mis en 
œuvre par l’Institut fran-

çais et les villes de Paris et New York, en parte-
nariat avec les ambassades de nos deux pays, le 

Tandem Paris-New York a permis de découvrir de 
chaque côté de l’Atlantique une programmation 
dans laquelle l’autre ville était invitée à présenter, 
outre l’excellence de ses institutions, le talent de 
ses créateurs et la vitalité de ses cultures. 
Dans le cadre du Tandem, l’Institut français a sou-
tenu le French American Digital Lab, programme 
développé par les Services culturels de l'ambas-
sade de France à New York qui propose à des 
startups françaises et américaines de les accom-
pagner dans leur développement sur le marché 
américain ou français.

le new york cit y ballet aux etés de l a danse 
© paul kolnik
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 et la mobilité des créateurs

Par des programmes de résidences  
et de recherche, l’Institut français encourage  
la mobilité des créateurs français dans  
le monde et des créateurs étrangers en France.

Cité internationale des arts

Le programme de résidences à la Cité internatio-
nale des arts à Paris est destiné à des créateurs 
étrangers (toutes disciplines) — identifiés par les 
Instituts français, les Alliances françaises, les Ser-
vices culturels des ambassades de France ou les 
structures culturelles françaises et étrangères —
qui souhaitent développer un projet de recherche 
et création à Paris.
Les lauréats du programme bénéficient d’un ate-
lier/logement au cœur de Paris, dans le quartier 
du Marais pendant une période de trois à six mois.

47 Lauréats

Art vidéo
Louis hENDERSON, 
Royaume-Uni
Ahmed MAhMOUD, Égypte 
Estibaliz SADABA MURGUIA, 
Espagne

Arts visuels
Tatiana AKhMETGALIEVA, Russie
Aysel ALVER, Turquie
Kjersti G. ANDVIG, Norvège
Liliana ANGULO, Colombie
Kim AYOUNG, Corée du Sud
Moufouli BELLO Bénin 
Liza BOBKOVA, Russie
Adriana ChAGAS, Brésil
Dae Jin ChOI, Corée du Sud
Jean-Alain CORE, France
hoël DURET, France
Adrian GAITAN, Colombie
Evgeny GRANILShChIKOV, Russie
Vicente GRONDONA, Argentine
Arturo KAMEYA YAGA, Pérou
hyung Kwan KIM, Corée du Sud
Juree KIM, Corée du Sud
Moshekwa LANGA, Afrique du Sud
Ju hyun LEE, Corée du Sud
Lou LIM, Philippines
hagar MASOUD, Égypte
Paola MONZILLO, Uruguay
Ollie PALMER, Royaume-Uni
Mathias PAPARAMBORDA, Uruguay
Victor PINTO DE FONSECA, Portugal
Theodoros PRODROMIDIS, Grèce
Dhiradj RAMSAMOEDJ, Surinam 
Emanuel RODRIGUEZ ChAVES, Costa Rica
Daham YEO, Corée du Sud
Nika ZUPANCIC, Slovénie

résidence à l a cité international 
des arts © a.gaitan

Cinéma
hussein IBRAhIM, Liban
Éliane RAhEB, Liban

Commissariat d’exposition
Chris MOUMBOUNOU Congo

Danse
Angela BELLO MONTERO, Colombie
Tahereh Sourour DARABI, Iran
Alexandre PAULIKEVITCh, Liban
Rudi REhAVA, Madagascar

Marionnettes
Sabine MITTELhAMMER, Allemagne

Musiques actuelles
Shadi KhRIES, Jordanie
Saidmurat MURATOV, Ouzbékistan
Liron MEShULAM, Israël

Photographie
Piyatat hEMMATAT, Thaïlande

Théâtre
Jordi COLOMER, Espagne
Emanuel ROChA FERREIRA DE SOUSA, Portugal

Les Récollets

Le programme de résidences au Centre interna-
tional des Récollets s’adresse à des artistes étran-
gers confirmés (littérature, arts de la scène, arts 
visuels). Pour chaque discipline, le projet doit être 
mené en liaison avec une structure partenaire 
(lieu culturel ou centre de ressources, galerie, 
compagnie), un artiste ou une personnalité qua-
lifiée du monde de l’art et de la culture, installés à 
Paris ou dans son agglomération.

Les lauréats ont été accueillis en 2016 dans 
quatre ateliers/logements réservés au Couvent 
des Récollets, bâtiment situé au centre de Paris en 
bordure du Canal Saint-Martin. Organisé en par-
tenariat par la ville de Paris et l'Institut français, le 
programme en est, en 2016, à sa 13e édition.

16 Lauréats

Littérature 
Aleh BAKhAREVICh, Biélorussie
Rob DOYLE, Irlande
Mary hAWThORNE, États-Unis
Nikola MADZIROV, Macédoine
Maja STROMAR, Slovénie

Arts visuels 
Andrew BROOK, Australie
Patricia FERNANDEZ, Espagne 
Fritzia IRIZAR, Mexique
Irina KIRChUK, Argentine
helena KLAKOCAR, Pays-Bas
Benjamin NEMOROFSKY RAMSAY, Canada
Reijiro WADA, Japon

Arts de la scène 
Peder BJURMAN, Suède
Firenza GUIDI, Italie
Kanai KEISUKE, Japon
Karen WENVL, Chili
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La Villa Kujoyama, l’une des plus importantes 
institutions culturelles françaises à l’étranger. 
Inspirée par le modèle de la Villa Médicis à Rome, 
la Villa Kujoyama, construite en 1992 par l’archi-
tecte Kunio Kato sur la montagne d’higashiyama 
à Kyoto, est l’un des établissements de l’Institut 
français du Japon. C’est une résidence qui ac-
cueille des artistes et créateurs confirmés déjà 
inscrits dans une démarche professionnelle. Six 
lauréats du programme peuvent être accueillis 
simultanément en résidence. Outil d’échanges 
interdisciplinaires, la Villa Kujoyama a pour voca-
tion de renforcer le dialogue interculturel entre la 
France et le Japon. Ses résidents sont appelés à 

nouer des relations de travail non seulement avec 
les milieux artistiques, universitaires et culturels 
de la région du Kansaï mais aussi avec ceux de 
l’ensemble de l’archipel.
Les résidences à la Villa Kujoyama sont fondées 
sur un double programme :
Villa Kujoyama : un accueil en résidence de créa-
teurs français, dans tous les domaines de la créa-
tion contemporaine ;
Kujoyama duo : un accueil en résidence d’un 
tandem constitué d’un créateur japonais et d’un 
créateur français autour d’un projet commun.

Les programmes de résidence de la Villa Kujoyama bénéficie 

du soutien de la Fondation Bettencourt Schueller.

14 ProJets  
19 Lauréats

Architecture
Benjamin LAFORE 
& Sébastien MARTINEZ-BARAT (binôme) 

Arts Numériques
Thomas PONS 
& Julie STEPhEN ChhENG (binôme) 

Arts plastiques
Laëtitia BADAUT hAUSSMAN
Ken DAIMARU & Natacha NISIC (duo)
Olivier SEVERE 

Cinéma
Léonard BARBIER-hOURDIN

Cinéma / Danse
Ito KAORI

Design
Anne XIRADAKIS 

ses résIDeNts soNt aPPeLés 
à Nouer Des reLatIoNs De traVaIL 
NoN seuLemeNt aVec Les mILIeux 

artIstIques, uNIVersItaIres 
et cuLtureLs De La régIoN Du KaNsaÏ 
maIs aussI aVec ceux De L’eNsemBLe 

De L’archIPeL

résidence à l a vill a kujoyama © emilie pedron

Littérature
Emmanuel CARRERE

Métiers D’art 
Karl MAZLO 
Emilie PEDRON

Musique
Didier ASChOUR & Seijiro MURAYAMA (duo) 

Photographie
Klavdij SLUBAN

Recherche
Felipe RIBON & Ryoko SEKIGUChI (duo) 

Viva Villa !

La Villa Médicis à Rome, la Casa de Velázquez à 
Madrid et la Villa Kujoyama à Kyoto* s’associent 
et ont proposés pour la première fois une mani-
festation commune à Paris. ! Viva Villa !, un festi-
val qui permet de partager en 2016 à l’automne 
les productions des artistes en résidence de ces 
3 programmes prestigieux.
Cette initiative a été lancée au Palais Royal, du 
15 au 18 septembre 2016, à l’occasion des Jour-
nées européennes du patrimoine, sous la coordi-
nation artistique de la commissaire Cécile Debray.
! Viva Villa ! présentera chaque année les travaux 
d’artistes en résidence, toutes disciplines confon-
dues. Favorisant les dialogues et les croisements, 
ce nouveau festival permettra au public français 
de découvrir les œuvres récentes de nombreux 
artistes accueillis par ces trois grandes institutions.

*Avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communica-

tion, du ministère des Affaires étrangères et du Développement 

international, du ministère de l’Éducation nationale, de l’Ensei-

gnement supérieur et de la recherche, de l’Institut français.

Résidences hors les Murs 

Le programme de résidences hors les murs est 
destiné à des créateurs français (toutes disciplines) 
ou domiciliés en France, souhaitant expérimenter 
et développer un projet spécifique à l’étranger.

24 ProJets  
30 Lauréats

Arts numériques
Christophe BRUNO / Chrystelle DESBORDES, 
États-Unis
Julie MOREL, États-Unis

Arts plastiques
Quentin EUVERTE & Florimond DUPONT, Islande
François MAZABRAUD, Inde
Yan TOMASZEWSKI, États-Unis

Bande dessinée
Lisa LUGRIN & Clément XAVIER, Cuba

les enfants de sanchez, autobiogr aphie d'une famille fr ançaise  
— repér ages montagne, algérie © s.adel
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Jérôme BRABANT & Maud PIZON, États-Unis
Ghyslaine GAU, États-Unis

Film /Vidéo / Cinéma
Soufiane ADEL, Algérie
Isidore BEThEL,États-Unis
Nathalie hUGUES / Nicolas BERGAMASChI, 
Yougoslavie - Serbie, Bosnie, Montenegro, 
Kosovo
Pierre MIChELON, Vietnam

Littérature jeunesse
Agnès ROSSE, Laos

Musiques de création
Erik M. & Natacha MUSLERA, Canada
Vincent TROLLET, Espagne, Portugal

Performance en art contemporain,
Fabienne AUDEOUD, États-Unis
Antoine PONCET, Laos

Photographie
Simon BOUDVIN, hanoï, Vietnam
Marina GADONNEIX, États-Unis
Laura hENNO, États-Unis

Prospectives architecturales & urbaines
Olivier VADROT, Grèce, Turquie

Théâtre
 Bernard BLOCh, Israël, Territoires palestiniens
Nicolas GONZALES, Indonésie
François TIZON, Islande

hors Les murs steNDhaL

Chaque année, le programme hors Les Murs 
Stendhal permet d’attribuer 12 bourses à des 
auteurs ayant des projets d'écriture à l’étranger. 
Les lauréats, en contrepartie de cette bourse, 
apportent leur concours aux actions de rayon-
nement et d’échanges culturels menées par le 
réseau culturel français à l’étranger.
En 27 ans d’existence, le programme a bénéficié à 
quelque 700 auteurs.

12 Lauréats  
11 Pays eN 2016

Nathalie AZOULAÏ (Israël), Miguel BONNEFOY 
(Venezuela), Véronique BRINDEAU (Islande), 
Nicolas CAVAILLÈS (Île Maurice), Sarah ChIChE 
(Autriche), Pierre DUCROZET (Mexique), hadadi 
KADOUR (Tunisie), Laure LIMONGI (États-Unis), 
Cédric MORGAN (Japon), Jean-Noël ORENGO 
(Inde), Frank SMITh (États-Unis) et Irina TEODO-
RESCU (Roumanie).

En 2016, 7 anciens lauréats hors Les Murs Stend-
hal ont publié leur ouvrage :
Elsa Boyer (Neko café, P.O.L), Gérard Gréverand 
(Le capitaine à l’heure des ponts tranquilles, édi-
tions Escales), Simon Libérati (California Girls, 
éditions Grasset), Céline Minard (Le Grand Jeu, 
éditions Rivages), Marianne Rubinstein (Détroit, dit-
elle, éditions Verticales/Gallimard), Nina Yargekov 
(Double nationalité, P.O.L) et Carole Zalberg (À la 
trace, journal de Tel-Aviv, éditions Intervalles).
Nina Yargekov, ancienne lauréate hors Les Murs 
Stendhal, partie en Roumanie en 2012, a reçu le Prix 
de Flore 2016 pour son roman Double nationalité. 

Louis Lumière 

Le programme de résidence Louis Lumière vise 
à soutenir la jeune création cinématographique 
documentaire et à favoriser le développement de 
projets spécifiques à l’étranger. 

11 ProJets  
12 Lauréats

Roy ARIDA, Liban
Mariette AUVRAY & Gabriel LAURENT, Israël
Julian BALLESTER, Canada
Samir BENChIKh, Côte d’Ivoire
Gaëlle BOUCAND, Bulgarie
Matthieu DIBELIUS, Iles Féroé
Diego GOVERNATORI, Espagne
Jacques LOEUILLE, États-Unis
Camille LUGAN, Émirats arabes unis
Julien MALASSIGNÉ, États-Unis
Ingrid VIDO, Russie

Visas pour la Création 

Visas pour la Création est un programme de 
résidence de 3 mois destiné à des artistes émer-
gents résidant en Afrique ou dans la Caraïbe, qui 
souhaitent développer un projet de recherche 
ou de création en France ou dans un autre pays 
d'Afrique ou des Caraïbes. Véritable « label » de 
qualité dans les milieux professionnels, ces rési-
dences visent à donner un coup d’accélérateur à 
leur carrière et à faciliter les mises en réseau. 

10 Lauréats  
eN 2016

Arts visuels
Nestor SIRÉ MEDEROS (Cuba) 
Résidence à Dos Mares à Marseille

Design
Wissal AMADDAh (Maroc) 
Résidence à Johannesbourg, en Afrique du Sud

Danse
Adonis NIEBE (Burkina Faso)
Résidence au Bénin et en France (Briquetterie à 
Vitry-sur-Seine, Échangeur à Fers en l'ardenois)

Seydou CAMARA (Sénégal)
Résidence en France (Pavillon Noir, Aix-en-Provence)

Musique
Nabalüm (Burkina Faso)
Résidence à la Cité internationale des arts, Paris

Ébène (Mauritanie)
Résidence à la Cité internationale des arts, Paris

Sanzy VIANNY (Cameroun)
Résidence à la Cité internationale des arts, Paris

Darline DESCA (haïti)
Résidence à la Cité internationale des arts, Paris

Théâtre
Maurice Junior ESSEBA (Cameroun)
Résidence au Togo (FITMA)

Kokouvi DZIFA GALLEY (Togo)
Résidence au Cameroun (Grenier Littéraire  
Vers et Verbe, Yaoundé)
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résidence louis lumière -myaundzha, repér ages © ingrid vido



72 73Rapport d’activité 2016 Institut français

II 
- C

ul
tu

re
s 

du
 m

on
de

 e
t p

ar
te

na
ria

ts3  Soutien aux expressions
 artistiques africaines
 et caribéennes : Afrique
 et Caraïbes en créations

Soutien aux opérateurs de la 
société civile 

Le soutien aux opérateurs de la société civile 
constitue l’une des missions centrales du pro-
gramme Afrique et Caraïbes en créations, ainsi 
que la structuration et la professionnalisation de 
festivals et biennales du Continent.

En 2016 : 
21 festivals ont pu être soutenus 
grâce à ce programme
18 festivals soutenus en Afrique 
dont 2 en arts visuels, 5 en danse, 2 en théâtre 
et 9 en musique, 
3 festivals soutenus dans les Caraïbes, 
dont 2 en musique et 1 en théâtre

Arts visuels
Kampala Art Biennale – Ouganda et Dak’Art
(12e édition) - Sénégal 

Danse
Festival International de Danse Contemporaine 
de Marrakech, On Marche (11e édition) - Maroc 
Tunis Capitale de la Danse - Tunisie
Rue Dance Congo (6e édition) - Congo

Festival International Souar Souar de N'Djamena 
(5e édition) - Tchad
Danse Bamako Dense (13e édition) - Mali 

Théâtre
Les Recréâtrales – Burkina Faso
Mantsina sur scène – Congo
Par Quatre Chemins – haïti 

Musique
Appui à 11 festivals,
2 dans la Caraïbe et 9 en Afrique

Jazz à Ouaga (24e édition) - Burkina Faso
FEMUA (9e édition) – Côte d’Ivoire
Assamalekoum Festival (9e édition) – Mauritanie
Bayimba International Festival 2016 - Ouganda
AiR D'IcI (RD Congo) (6e édition) – République 
démocratique du Congo 
Kigali Up 2016 - Rwanda
FESTA2H (11e édition) – Sénégal
Festival International des musiques Urbaines 
YAKAAR (6e édition ) – Sénégal
L’Boulevard - Maroc
Havana World Music Festival (3e édition) – Cuba
Rencontres des musiques du monde de Port-au-
Prince (2e édition) - haïti 

Exemple de 4 festivals soutenus en 2016 :

FestIVaL De théâtre 
Par quatre chemINs

3E EDITION (hAÏTI)

Chaque année, Guy Régis Jr, écrivain, metteur 
en scène de théâtre et réalisateur haïtien, lance 
une nouvelle édition de Par Quatre Chemins, pro-
gramme de résidence de recherche visant l’ac-
compagnement d’artistes haïtiens et étrangers 
dans leurs projets artistiques. Cette initiative, 
accompagnée depuis sa création en 2014 par 
l’Institut français, offre à chaque boursier la pos-
sibilité de travailler pendant un mois dans une ville 
de son pays à partir des balbutiements d’un projet 
de création. La décentralisation des résidences 
vers les villes de province favorise l’immersion 
totale des artistes et leur travail de recherche 
nécessaire au développement et à la maturation 
des idées, temps précieux dans un contexte dif-
ficile. Une restitution de cette recherche portée 
par des artistes est proposée lors du festival Par 
Quatre Chemins, véritable plateforme artistique 
culturelle des Caraïbes.

FestIVaL NumérIque 
et PratIques artIstIques : 

e-Fest (TUNISIE)

 
E-FEST est un projet précurseur et pérenne dans 
la région du monde arabe en matière de diffusion 
et de formation dans le domaine des cultures 
numériques. Le projet a pour mission l'ancrage 
et le renforcement en Tunisie des nombreuses 
pratiques artistiques liées aux nouvelles techno-
logies. Plus qu’un rendez-vous musical, l’E-FEST 
a été, cette année, un événement artistique glo-
bal qui a visé aussi bien la promotion de la culture 
numérique que la réflexion sur les enjeux cultu-
rels et créatifs en Tunisie. Pour la première fois, 
le festival a produit une pièce chorégraphique et 
numérique avec le spectacle El Mezoued de hafiz 
Dhaou et Aicha M’barak, qui porte une interpréta-
tion socio logique sur le mezoued, forme musicale 
très populaire auprès des couches défavorisées. 

FestIVaL De DaNse : 
souar souar (TChAD)

Le festival international de la danse Souar Souar, 
initié par le chorégraphe hyacinthe Abdoulaye 
Tobio, est une manifestation annuelle mise en 
place à Djamena par un collectif de 5 choré-
graphes reconnus au niveau international ; il est 
soutenu par l’Institut français depuis ses débuts. 
Pour sa 5e édition, qui s’est tenue du 6 au 11 dé-
cembre 2016, il a réuni pendant 5 jours 71 artistes 
et professionnels venant de 28 pays d’Afrique et 
d’ailleurs autour de spectacles, de conférences-
débats et de formations. Ce festival occupe une 
place capitale dans la vie culturelle de la ville avec 
une participation du public local estimée à envi-
ron 3 000 personnes.
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Festa2h (séNégaL) 

11E ÉDITION 

du 26 au 29 mai 2016 – organisé par Africultur-
ban, ce festival est devenu une référence au Séné-
gal mais, bien au-delà, dans le circuit international 
des événements africains dédiés aux cultures ur-
baines. Véritable plateforme pour la musique hip 
hop, fédérant plusieurs pays partenaires, Festa2h 
est une rampe de lancement pour les artistes 
sénégalais (Rex T, Elzo Jamdong, Mister Ndiol, DJ 
Geebayss, Crazy Cool, Skillaz, Crazy Element…) 
et de la région (Killa Ace de Gambie, Ebène, Skyp 
et Tonia Fiya de Mauritanie, Baloberos de Gui-
née Bissau…) aux côtés desquels sont présentés 
chaque année des artistes venus d’autres régions 
d’Afrique (Sultana du Maroc, Iam Sharky du Zim-
babwe...), mais aussi des têtes d’affiche interna-
tionales comme, en 2016, la star du rap français, 
Youssoupha. L’Institut français accompagne le 
Festa2h depuis 7 éditions. Cette édition a réuni un 
public jeune et fidèle, près de 15 000 personnes. 

reNcoNtres Des musIques Du moNDe 
De Port-au-PrINce 

(hAÏTI) - 2° ÉDITION 

du 16 au 25 juin 2016 – organisées par l’association 
culturelle Tamise en collaboration avec Caracoli. À 
l’occasion de la fête de la musique, cette manifes-
tation unique en son genre en haïti réunit aux côtés 
des musiciens haïtiens (Erol Josué & Négès Fla Vo-
dou…) des artistes de la Caraïbe (Xiomara Fortuna 
- République dominicaine…), des artistes africains 
(habib Koité - Mali & Elida Almeida - Cap Vert) et 
européens (Au P’tit Bonheur - France...). Pendant 
plusieurs jours, concerts, conférences, ateliers 
et projections se sont succédé dans les différents 
lieux partenaires.

Danse l’Afrique danse ! 
— Triennale à Ouagadougou 

Aboutissement d’un nouveau cycle triennal 
porté par l’Institut français via son programme 
Afrique et Caraïbes en créations, en partena-
riat avec la Fondation Total, la Triennale Danse 
l’Afrique danse ! s’est tenue à Ouagadougou 
avec le soutien du minis tère de la Culture, des 
Arts et du Tourisme du Burkina Faso, du 26 au 
3 décembre 2016.
Après 17 résidences de création et les 4 plateformes 
régionales de Tunis, Yaoundé, Saint-Louis du Séné-
gal et Maputo, la Triennale proposait une sélection 
des travaux des jeunes chorégraphes repérés. 
Sous la direction artistique de Salia Sanou, Seydou 
Boro et la coordination d’Irène Tassembédo, cette 
édition de la Triennale Danse l’Afrique danse ! a 
permis d’accueillir plus de 40 compagnies invi-
tées.  Autour du thème « mémoire et transmis-
sion », la Triennale revisitait également l’histoire de 
Danse l’Afrique danse !, depuis sa création à Luan-
da en 1995, et présentait la reprise de plusieurs 
pièces emblématiques transmises à de jeunes 
interprètes. Enfin, elle invitait les grandes figures 
de la création féminine en Afrique.

triennale de ouagadougou ©adiodato gomes

"k al akuta republik", serge aimé coulibaly © antoine tempé

autour Du thème 
« mémoIre et traNsmIssIoN », 

La trIeNNaLe reVIsItaIt égaLemeNt 
L’hIstoIre De DaNse L’aFrIque DaNse !, 
DePuIs sa créatIoN à LuaNDa eN 1995
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déjà 
15 p r o j e t s
repérés avec des suites 
programmées

5 l i e u x 
p r i n c i pa u x   :
CDC-Termitière, Edit,  
Institut français du Burkina Faso, 
théâtre CITO, Théâtre ATB

13 pay s  
r e p r é s e n t é s   :
Tunisie, Benin, Burkina, 
Côte d’Ivoire, Sénégal, 
Mali, Cameroun, Congo, 
République 
démocratique 
du Congo, Gabon, 
Afrique du Sud, 
Mozambique, 
Madagascar

42 s p e c ta c l e s 
de compagnies programmées  
du continent africain

7 propositions fortes de 

c h o r é g r a p h e s 
f e m m e s 

Kettly Noël (haïti/Mali),  
pour la reprise de Sans Repère  
de Béatrice Kombé (Côte d'Ivoire) 
par Nadia Beugré et Nina Kipré, 
Oumaima Manai (Tunisie), 
Irène Tassembédo (Burkina Faso), 
Aïsha Kabore Aïsha M’barek (Tunisie),
Kaisha Essiane (Gabon), « Lady Lady » 
d’Edna Jaime (Mozambique), 
Désiré Davis (Afrique du Sud)  
et Gaby Saranouffi (Madagascar)

10 000
p e r s o n n e s 
pour la participation du public

près de

de  4 c o n t i n e n t s  :
Afrique, Europe, Amérique  
du Nord, Amérique latine

110 programmateurs  
& journalistes

La trIeNNaLe 
DaNse L’aFrIque DaNse ! 

EN Ch I FFR ES

Équation Musique 

L'Institut français favorise 
l'accès aux marchés des 
productions musicales afri-
caines en accompagnant la 
présence de producteurs et 
d’artistes sur des salons pro-
fessionnels ou des festivals 
prescripteurs, grâce au pro-
gramme Équation Musique.

Ce programme, soutenu par l'OIF, aide au déve-
loppement et à la visibilité de la filière musicale 
africaine sur les marchés professionnels, en per-
mettant à des structures actives dans le domaine 
des musiques (producteurs, diffuseurs, promo-
teurs), de faire connaître leurs activités, colla-
borer, inscrire leurs productions ainsi que leurs 
artistes dans les circuits internationaux. A la fois 
laboratoire et label qualité, les professionnels qui 
parti cipent à ce programme, à la fois laboratoire 
et label qualité, bénéficient d’une exposition et 
d’une reconnaissance de la part de leurs homolo-
gues étrangers qui leur permettent d’être de plus 
en plus souvent cooptés pour intégrer des réseaux 
professionnels internationaux ou consultés par 
les entreprises occidentales de la filière qui déve-
loppent leurs activités sur le continent.

En 2016, le programme Équation Musique a :
- été présent sur 4 marchés et 2 festivals
Babel Med Music - Marseille, France
Atlantic Music Expo - Praïa, Cap Vert
FEMUA - Abidjan, Côte d’Ivoire
Montreux Jazz Festival - Suisse 
Womex - Espagne
Visa for Music - Rabat, Maroc

- Babel Med Music 2016 — présentation de 2 ar-
tistes en showcase ; Alif Naaba (Burkina Faso) et 

Ribab Fusion (Maroc)
- Atlantic Music Expo 2016 — 5 professionnels, 
dont 3 intervenants en conférences
- FEMUA (Festival des Musiques Urbaines d’Anou-
mabo) 2016 — 8 professionnels, organisation 
d’une rencontre et participation à l’Impact Music 
Conference de l’AMDP
- Montreux Jazz Festival 2016 — participation du 
groupe Trio Teriba (Bénin) au African Women All 
Stars, sous la direction d’Angélique Kidjo aux cô-
tés des artistes Asa, Dobet Gnahoré et Lura 
- Womex 2016 — présentation d’un artiste en show-
case ; Mehdi Nassouli (Maroc), 4 professionnels
- Visa for Music 2016 — présentation de 3 ar-
tistes/groupes en showcase ; Nabalüm (Burkina 
Faso), Bongeziwe Mabandla (Afrique du Sud) et  
H-Name (Maroc), un stand, 11 professionnels, dont 
7 intervenants en conférences et 2 en ateliers

- soutenu le Prix 2016 du « Pitch me music & tech » 
de l’AMDP/CIM (Abidjan, Côte d’ivoire), dont la 
structure lauréate Yoyo Tinz (Ghana) a bénéficié 
d’une résidence d’un mois au sein de l’incubateur 
Créatis (Paris, France)

- bénéficié à 7 artistes/groupes et à 22 struc-
tures de la filière musicale en Afrique :
Africulturban (Sénégal) – Anya (Maroc) – Atlas 
Azawan (Maroc) - Azgo Festival (Mozambique) 
- Bayimba Foundation (Ouganda) - Beca Produc-
tion (Bénin) – Black Major (Afrique du Sud) - La 
Cour du Naaba (Burkina Faso) – Cyper Produktion 
(Maurice) – Djidjack Music (Sénégal) - EAC L'Bou-
levart (Maroc) - Gaou Productions (Côte d'Ivoire) 
– harmonia Lda (Cap Vert) - Ketebul Music (Ke-
nya) – Afropolitan Vibes (Nigeria) - Mix My Wax 
Music (Bénin) – Optimiste Produktions (Sénégal) 
– Racine Alternative (RDC) – Studio Abazon (Bur-
kina Faso) - Studio Sankara (Sénégal) – Yoyo Tinz 
(Ghana) - Zaza Productions (Mauritanie)
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Liaisons urbaines 
— Interventions dans l’espace public

Liaisons urbaines est un programme de mise 
en valeur d’espaces à usage collectif de villes 
africaines que l’Institut français a lancé en 2012 
sous la direction artistique de Franck houndegla 
en collaboration avec la Cité de l’architecture 
et du patrimoine de Chaillot. Les interventions 
croisent aménagement urbain, design, art et 
patrimoine, en associant habitants, opérateurs 
culturels et concepteurs de cadres de vie et 
d’arts visuels — designers, architectes, plasti-
ciens. Trois villes ont été choisies pour trois pro-
jets pilotes, explorant chacun une thématique : 
Porto-Novo au Bénin, autour des activités de 
restauration de rue, N’Djamena au Tchad, autour 
de la distribution de l’eau, Casablanca au Maroc, 
autour de la thématique du jeu. 

En 2016 : Ayant bénéficié de très bons échos 
auprès des autorités locales, de la presse spécia-
lisée et des professionnels, la méthodologie du 
projet Liaisons urbaines a été étendu à d’autres 
territoires, en réponse à des projets de terrain 
proposés à l’Institut français par des acteurs lo-
caux : l’un à Tunis et l’autre sur l’ île de Gorée au 
Sénégal en partenariat avec le Musée Dapper. 

Ce projet a également attiré l’attention de la Fon-
dation Edmond de Rothschild pour un nouveau 
projet de skatepark à Dakar.

Les INterVeNtIoNs croIseNt 
améNagemeNt urBaIN, DesIgN, art 

et PatrImoINe, eN assocIaNt haBItaNts, 
oPérateurs cuLtureLs et coNcePteurs 

De caDre De VIe et D’arts VIsueLs

liaisons urbaines © dr

cinémathèque afrique - affiche  
du festival du film fr ancophone

La Cinémathèque Afrique 

La Cinémathèque Afrique de l’Institut français 
a pour mission de conserver, valoriser un fonds 
unique au monde de plus de 1 600 titres des an-
nées 60 à nos jours.
En 2016, la Cinémathèque Afrique a permis une 
diffusion de ses films dans plus de 110 pays en 
salles et dans une centaine de festivals. Le cata-
logue a été enrichi par 37 acquisitions (37 titres 
unitaires en 2016, 19 titres numérisés à partir de 
copies 16mm). La Cinémathèque Afrique, qui 
ac compagne la mobilité des talents par un sou-
tien aux festivals en lien avec le réseau, a permis, 
en 2016, à 20 réalisateurs africains d’accom-
pagner leurs films et d'animer des ateliers et/
ou workshops en Afrique du Sud, Allemagne, 
Burkina Faso, Colombie, Djibouti, États-Unis, 
Madagascar, Maroc, République Dominicaine, 
Roumanie, Rwanda, Tchad, Zambie et France.

Autres temps forts 2016 :

- Édition de « Kolosary – cinéma malagasy » coffret 
consacré au cinéma de Madagascar, réalisé en 
partenariat avec la Région Île-de-France , l’Institut 
français de Madagascar et l’association Fl@h.
11 films (patrimoine et jeune génération) mis à 
l’honneur lors de la Quinzaine du cinéma franco-
phone au Centre Wallonie Bruxelles de Paris et au 
Festival International du film d’Amiens ;
- Rétrospective des 50 grands prix du festival, lors 
du 50e anniversaire des Journées Cinématogra-
phiques de Carthage (Tunisie) ;
- Focus « Visions d’Afrique » pour la première fois 
à l’occasion des 11e Rencontres Cinématogra-
phiques de Martinique ;
- Présentation de l’exposition Grandes Figures 
des Cinémas d’Afrique et des Caraïbes à l’occa-
sion d’AFRICA 2016 à Paris ;
- A Night and a Day with Med hondo, hommage à 
Med hondo à l’Arsenal de Berlin ;
- Rétrospective Ola Balogun (Nigéria) à la Filmkol-
lektiv de Frankfort (Allemagne) ;
- 4 films africains à la 7e édition du Festival du Film 
Africain d’helsinki ;
- Présentation 
d’une sélection 
de films afri-
cains à l’occa-
sion de France 
Atlanta 2016.

En coordination avec les autres programmes 
Cinémas du Monde, la Cinémathèque Afrique a 
soutenu la jeune création à travers 2 nouvelles 
initiatives : « Realness », résidence d’écriture 
panafricaine qui s’est tenue en Afrique du Sud, 
et le « Ouaga Film Lab », résidence et marché de 
coproduction régional qui s’est tenu à Ouagadou-
gou au Burkina Faso.

eN 2016, La cINémathèque aFrIque 
a PermIs uNe DIFFusIoN De ses FILms 

DaNs PLus De 110 Pays eN saLLes 
et DaNs uNe ceNtaINe De FestIVaLs
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Collectivités territoriales,  
une collaboration durable

L’Institut français coopère de manière conven-
tionnée avec les grandes collectivités territo-
riales françaises (grandes villes ou métropoles, et 
conseils régionaux), dans une politique de promo-
tion à l’international. Ces partenariats, basés sur 
la mutualisation des moyens et des compétences 
et savoir-faire en matière de développement 
international, accompagnent des projets interna-
tionaux portés par des opérateurs des territoires 
concernés. En 2016, 26 conventions étaient ac-
tives avec 13 conseils régionaux et 13 villes ou mé-
tropoles, et ont permis d’accompagner quelque 
350 projets. 

4 Les partenariats au cœur
 des modalités d’intervention
 de l’Institut français

eN 2016, 
26 coNVeNtIoNs étaIeNt actIVes 

aVec 13 coNseILs régIoNaux 
et 13 VILLes ou métroPoLes, 

et oNt PermIs D’accomPagNer 
queLque 350 ProJets

c
ap

it
al

e 
de

 la
 c

ul
tu

re
L

ill
e 

à 
w

ro
cl

aw

Dans le cadre de Wroclaw, capitale européenne de la 
Culture 2016, une semaine « Lille meets Wroclaw » a mis en 
lumière les échanges artistiques entre ces deux villes amies 
(Lille était Capitale européenne de la Culture en 2004). 

Expositions, installations, musique expérimentale, 
théâtre, spectacles, films et débats… plus de 40 artistes 
étaient invités en relation avec des institutions polonaises 
et françaises, parfois pour des projets créés spéciale-
ment pour cette occasion. L’Institut français a accompa-
gné l'événement dans le cadre de son partenariat avec 
la Ville de Lille, à travers un soutien à plusieurs volets de 
cette manifestation : le spectacle « Toute ma vie, j’ai fait 
des choses que je savais pas faire » de Rémi de Vos, mis 
en scène par Christophe Rauck-Théâtre du Nord ; les 
concerts produits par Muzzix du duo Lillois Gaw !, du trio 
TOC et du trio germano-franco-polonais Zoubek / Cruz / 
Witkowski ; la présentation par Artconnexion des œuvres 
de 5 artistes lillois dans le cadre du circuit d’art contem-
porain Art Nadodrze (Janusz Stega, Julien Boucq, Cécile 
Wesołowski, le collectif Qubo Gas) ; le programme de 
résidences croisées développé depuis 2013 par la Mal-
terie avec BWA-Wroclaw (Léonie Young). Également, 
L'Entorse présentait le projet « Domicile » de l'artiste Ben 
Mills, dialogue numérique entre Wroclaw, Lille et Leeds 
au Kino Nowe horyzonty. 

Ce dernier projet était soutenu par le partenariat Institut français 

+ Région hauts-de-France.
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La dimension européenne 
renouvelée de l’Institut français 

L’Institut français a pour mission d’affirmer la 
dimension européenne de l’action culturelle exté-
rieure de la France et de devenir un acteur culturel 
dynamique sur la scène européenne.
L’Institut français a ainsi poursuivi son engage-
ment européen dans More Europe, campagne ini-
tiée en décembre 2011 par des fondations et des 
centres culturels nationaux européens. Cette ini-
tiative citoyenne plaide pour un renforcement du 
rôle de la culture dans les relations extérieures de 
l’Union européenne et appelle les institutions eu-
ropéennes, les sociétés civiles et les acteurs de la 
culture des États membres à se concerter, coor-
donner leurs activités et réunir leurs ressources 
dans ce domaine.
L’Institut français mène également des projets de 
coopération européens, en tant que chef de file et 
en tant que partenaire. 

cined © vinciane verguethen

Partenaire de la Plateforme pour la Diplomatie 
culturelle, l’Institut français participe à l’amélio-
ration et à la multiplication des relations entre 
l’Union européenne et les acteurs stratégiques de 
la diplomatie culturelle au niveau mondial. La pla-
teforme propose ainsi un ensemble de ressources 
et des activités sur l’émergence d’une diplomatie 
culturelle européenne. Elle bénéficie du soutien de 
l’Union européenne, suite à un appel d’offres des 
institutions européennes dans le cadre de l’Instru-
ment de partenariat remporté par un consortium 
mené par le Gœthe-Institut et réunissant le Bri-
tish Council, BOZAR, EUNIC Global, la European 
Cultural Foundation et l'Institut français.

Mené par l’Institut français, CinEd 
est un programme d’éducation au 
cinéma européen, soutenu pour la 
seconde année consécutive par 
le programme Europe créative/
MEDIA de l’Union européenne, 
qui associe 10 partenaires pro-
venant de 8 pays européens dans 
l’objectif de sensibiliser les jeunes 
à la diversité culturelle et linguis-
tique du cinéma européen, en 
développant leur capacité d’ana-
lyse critique ainsi que leur connaissance des tech-
niques et du langage cinématographiques. 

L’Institut français est également partenaire de 
l’Alliance Europe Multilingue, qui propose depuis 
2016 une formation en français au personnel des 
institutions européennes implantées à Bruxelles 
et à Luxembourg. Cette action fait suite à un ap-
pel d’offres de la Commission européenne rem-

porté par un consortium, coor-
donné par l’Alliance française 
de Bruxelles-Europe, qui asso-
cie, outre l’Institut français, le 
Cavilam – Alliance française, le 
CNED, le CIEP, l’Institut français 
du Luxembourg et Prolingua.
  
L’Institut français poursuit par 
ailleurs son travail de rappro-
chement avec ses grands ho-
mologues européens (partage 
d'expertises, organisation d'évé-

nements conjoints, échanges culturels et promo-
tion des langues). Il est membre d’Eunic — Euro-
pean Union National Institutes of Culture, réseau 
regroupant les organismes des États membres 
de l’Union européenne chargés de l’action cultu-
relle à l’étranger. Par ailleurs, l’Institut français 
entretient des relations privilégiées avec le British 
Council et le Gœthe-Institut au travers notam-
ment des conventions de partenariat.

pierrot le fou © dr

L’INstItut FraNçaIs a Pour mIssIoN 
D’aFFIrmer La DImeNsIoN euroPéeNNe 

De L’actIoN cuLtureLLe extérIeure 
De La FraNce et De DeVeNIr 

uN acteur cuLtureL DyNamIque 
sur La scèNe euroPéeNNe
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Une action basée 
sur des partenariats solides 

L’action de l’Institut français s’appuie  
sur des partenariats avec de nombreux acteurs 
culturels nationaux, à l’instar du temps fort  
à New York, co-organisé avec l’Onda.

temPs Fort Du sPectacLe VIVaNt 
à New yorK eN JaNVIer 

L’Onda et l’Institut français ont notamment 
comme objectif commun de soutenir le dévelop-
pement de collaborations artistiques internatio-
nales et de renforcer la participation toujours plus 
active des professionnels du spectacle français 
dans les réseaux internationaux. Il était donc na-

turel de signer 
une conven-
tion pour valo-
riser des pro-
jets partagés 
à l’instar de 
certains Focus 

dans le secteur du spectacle vivant (Focus Danse 
à la Biennale de Danse de Lyon), des salons d’ar-
tistes lors de grands salons professionnels (French 
highlights à New York) mais aussi à l’occasion des 
saisons culturelles étrangères pour favoriser la 
diffusion des compagnies internationales.
À l’occasion de l’APAP, qui est considéré comme 
le grand salon des arts de la scène pour le conti-
nent nord-américain, l’Onda et l’Institut français 
ont justement pu s’associer autour d’un salon 
d’artistes. Quatre spectacles français ont été 

présentés à New York dans les plus prestigieux 
festivals que sont Under the Radar, American 
Realness, Circus Now et Coil. Il s’agit de Germinal 
de l'Amicale de production, Adishatz de Jonathan 
Capdevielle, Oktobre de la compagnie du même 
nom et Samedi détente de Dorothée Munyaneza. 
Ce temps fort français a été l’occasion d’organiser 
un Salon à l’attention de tous les programmateurs 
américains et internationaux présents. Fruit d’une 
collaboration inédite entre la France, la Suisse et 
l'Italie, il a permis de présenter 13 artistes, dont 
les Français Noé Soulier, Chloé Moglia, Moha-
med El Khatib, Stéréoptik et Gaëlle Bourges. Ce 
salon est organisé par l'Onda, Pro helvetia, les 
festivals italiens Drodesera, Santarcangelo dei 
Teatri, Short Theater, Terni, l'Institut français, les 
Services culturels de l'ambassade de France aux 
États-Unis, le Consulat général suisse et l'Institut 
culturel italien à New York. Ce temps fort nord-
américain a pu s'étendre jusqu'à Vancouver, pour 
l'édition 2016 du PuSh Festival (Performing Arts 
Festival International). Dans le cadre d’un Focus 
sur la création française, plusieurs œuvres ont été 
présentées comme celles des compagnies Sa-
cékripa, Camille Boitel, Liz Santoro et DJ Spooky, 
mettant en valeur les atouts du spectacle vivant 
contemporain.

quatre sPectacLes FraNçaIs 
oNt été PréseNtés à New yorK 

DaNs Les PLus PrestIgIeux FestIVaLs 
que soNt uNDer the raDar, 

amerIcaN reaLNess,  
cIrcus Now et coIL

PrIx DécouVertes 
et PrIx théâtre

Le Prix RFI Découvertes en musique
L’Institut français, à travers son programme 
Afrique et Caraïbes en créations, est, depuis 
2005, partenaire de RFI pour le Prix Découvertes. 
Il finance et organise chaque année pour le (la) 
lauréat(e), avec le réseau des établissements 
culturels français, une tournée en Afrique, ce qui, 
pour un jeune artiste, est une expérience unique, 
formatrice et une opportunité de rencontres et de 
conquête de nouveaux publics.
Ainsi, en 2016, Elida Almeida (Cap Vert), 
lauréate 2015, a effectué une tournée de 
19 concerts dans 15 pays africains. 

L’Institut français, partenaire du prix RFI Théâtre 
L’Institut français, partenaire du Prix depuis sa 
création, offre au lauréat le financement d'une 
résidence en France, à la Maison des Auteurs de 
Limoges et au Théâtre de l’Aquarium, et une dota-
tion financière. De son côté, RFI offre une mise en 
ondes sur ses antennes, la mise en voix du texte 
et sa promotion lors du cycle de lectures « Ça va, 
ça va le monde ! » au Festival d’Avignon. Le Prix 
a pour objectif de promouvoir la richesse des 
écritures dramatiques contemporaines franco-
phones du Sud et de favoriser le développement 
de carrière de jeunes auteurs écrivant en français. 
La résidence est accompagnée par l’association 
Beaumarchais-SACD.
 Le Prix Théâtre RFI a été décerné en 2014 pour la 
première fois à l’auteure et au metteur en scène 

congolais Julien Mabiala Bissila pour son texte 
Chemin de fer. Une rencontre autour de son écri-
ture ainsi que son spectacle « Au nom du père, du 
fils et de JM Weston » ont fait l’objet d’une grande 
tournée régionale africaine, en 2016, organisée 
par l’Institut français en partenariat le Tarmac et 
RFI dans 13 pays avec les instituts français de Dji-
bouti, Bamako, Abidjan, Bobo Dioulasso, Lomé, 
Cotonou, Tananarive, Kigali, Bujumbura, Kinsha-
sa, Brazzaville et Pointe-Noire. 

L’écrivaine hala Moughanie a reçu le 27 sep-
tembre le Prix RFI Théâtre 2015 lors du 32e Fes-
tival des Francophonies en Limousin. Sa pièce de 
théâtre « Tais-toi et creuse » a été choisie parmi 
216 textes envoyés en provenance de 24 pays. 
Suite à sa résidence à Limoges puis au Théâtre de 
l’Aquarium, hala Moughanie sera l’une des invi-
tées du festival l’Univers des mots à l’occasion de 
Conakry Capitale Mondiale du Livre 2017. 

Mécénat

De nombreuses entreprises s’associent à l’Institut 
français dans ses actions à l’international. Grâce 
au soutien qu’elles apportent pour l’organisation 
des Saisons croisées et d’autres projets phares de 
l’établissement sous forme de mécénat, elles par-
ticipent à la valorisation de la France à l’étranger et 
à son dialogue avec les cultures du monde. L’Insti-
tut se révèle ainsi être un outil de rayonnement et 
d’influence pour leur développement à l’étranger.
Le dispositif d’accompagnement des Saisons 
croisées permet aux entreprises de donner une 
dimension géostratégique à leur action de mécé-
nat et d’en faire profiter leur filiale sur place. 
Au cours de l’année 2016, 2 comités de mécènes 
ont été constitués. Stéphane Israël, Président-di-
recteur général d’Arianespace a pris la présidence 
du Comité de mécènes de l’Année France-Corée 
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et a levé plus 1,5 million d’euros en réunissant 26 
entreprises : LVMh, Air France, JCDecaux, Accor, 
Amundi, Axa, Bel, Crédit Agricole CIB, Danone, 
Guerbet, Pernod Ricard, Groupe Renault, Fonda-
tion Total Air Liquide, Airbus Group, Biomérieux, 
BNP Paribas, Dassault Systèmes, havas, Ipsen, 
Oberthur Technologies, Pierre Fabre Dermo-
Cosmétique, RATP Dev Transdev, Thalès, Vallou-
rec, Van Cleef & Arpels.

La présidence du Comité de l’Année France-Co-
lombie a été confiée à Serge Weinberg, Président 
du conseil d'administration de Sanofi. 13 entre-
prises ont été réunies : Accor, Airbus Group, Axa, 
BNP Paribas, Casino, Oberthur Fiduciaire, l’Oréal, 
Poma, Renault, Sanofi Aventis, Schneider Elec-
tric, Veolia Environnement et Vinci. Elles ont per-
mis de rassembler une somme égale à 1 663 000 
millions d’euros, directement affectée aux projets 
de l’Année France-Colombie.

Grâce à l’ensemble des contreparties que l’Institut 
français met à la disposition des entreprises sur des 
projets phares de la Saison (tickets, mise à disposi-
tion d’espaces), les filiales disposent d’outils de rela-
tions publiques variés et adaptés à leurs besoins.
L’Institut français offre également aux entreprises 
du Comité la possibilité de soutenir plus directe-
ment des projets culturels, économiques, sportifs 
ou sociétaux, qu’elles choisissent pour leur proxi-
mité avec leurs problématiques et enjeux locaux. 
Ce mécénat fléché est un véritable levier de déve-
loppement et de communication stratégique. À ce 
titre, 243 000 € ont été fléchés en 2016 sur 12 pro-
jets spécifiques de l’Année France-Corée choisis 
par les entreprises.
L’année 2016 a également été marquée par la pour-
suite de partenariats forts autour des projets phares 
de l’Institut français. 4 entreprises se sont associées 
à la première édition de la Nuit des idées : Air France, 
Renault, le Meurice et Oberthur. Le groupe Caisse 
des Dépôts a souhaité soutenir le pavillon français 
de la Biennale d’architecture de Venise. 
Total, partenaire officiel de Danse l’Afrique danse !, 
poursuit en 2016 son soutien à la triennale qui 
s’est déroulée au Burkina Faso. Total a choisi de 
contribuer au développement de la filière danse 
contemporaine en Afrique avec la volonté d’aider 
la création, la formation de jeunes chorégraphes 
et la mise en place d’une dynamique de diffusion.
La Fondation Bettencourt Schueller reconduit 
son engagement aux côtés de l’Institut français 
en soutenant la Villa Kujoyama au Japon. « Don-
ner des ailes au talent », c’est le moyen choisi par 
la Fondation depuis près de 30 ans pour contri-
buer à la réussite et au rayonnement de la France. 
Grâce à son soutien, 14 artistes ont participé en 
2016 à ce programme de résidence unique de la 
France au Japon. 

Les fonds bilatéraux 
/franco américains 
/britanniques/allemands * 

Les fonds bilatéraux sont des dispositifs de soutien 
renforcé aux actions des relais et bureaux spécia-
lisés créés par l’Institut français et le ministère de 
la Culture et la Communication. Complétant et di-
versifiant la stratégie d’action sur le territoire où ils 
se trouvent, ils bénéficient d’un socle de finance-
ment de partenaires publics français et étrangers 
et cherchent à associer des partenaires privés. 

Le fonds franco-britannique Fluxus, lié au re lais 
arts visuels de Londres, a développé sa stratégie 
de visibilité en 2016 avec la présence l’actrice 
franco-britannique Kristin Scott-Thomas qui a ac-
cepté de devenir la marraine du fonds. Une récep-
tion en son honneur a été donnée à l’ambassade 
de France à Londres avec le soutien des mécènes 
de Fluxus. Parmi les projets soutenus par Fluxus 
en 2016, notons la présence des artistes Fabien 
Giraud & Raphaël Siboni, Audrey Cottin, Céline 
Condorelli à la Biennale de Liverpool et l’exposi-
tion monographique de Dove Allouche à Drawing 
Room, Londres. 
En Allemagne, 2016 marque la deuxième année 
du fonds Tranzfabrik pour le spectacle vivant 
et Perspektiv pour les arts visuels. Les 20 ans du 
Bureau des arts plastiques ont été l’occasion de 
mobiliser de nouveaux partenaires pour Perspek-
tiv en vue de sa consolidation. 

Dans cette même logique de coopération, l'Ins-
titut français a co-fondé et contribue au finan-
cement de trois fonds bilatéraux de soutien à 
la musique contemporaine, administrés par les 
antennes locales du Bureau Export : Diaphonique 
au Royaume-Uni, Impuls en Allemagne, et FACE 
aux États-Unis. Parmi les lauréats de 2016, nous 
pouvons citer l’Ircam, la Fondation Royaumont, 
l’Ecce Ensemble…
Dans le domaine du jazz, les artistes suivants sont 
les lauréats du fonds franco-américain pour le 
jazz qui favorise les collaborations artistiques : 
Gael horellou et Ari hoening, Yohan Giaume…
Pour le spectacle vivant dans le cadre du fonds 
franco-américain, il est à noter la tournée de la 
compagnie Stereoptik pour la première fois aux 
États-Unis, la présentation de Yoann Bourgeois à la 
Bam de New York, le festival Seuls en Scène à Prin-
ceton avec l’engagement de présenter des artistes 
peu ou jamais vus aux États-Unis ainsi que des 
formes innovantes et la présence d’une nouvelle 
génération de metteurs en scène.

comité des mécènes de l’année fr ance-corée  
© if/anneefr ancecorée/t.chapotot
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Attentif aux enjeux et 
opportunités de la révolution 
numérique, l’Institut français 
accompagne les acteurs 
de l'innovation et favorise 
le développement de la 
création digitale. Il contribue 
à la promotion internationale 
des talents et de l'expertise 
française et met le numérique 
au service de la diffusion 
culturelle.

1 Promotion 
 de la création 
 numérique 
 française  
 dans le monde
L’Institut français soutient les professionnels 
de la production digitale en exposant 
leurs créations dans le monde et en les 
accompagnant dans des festivals et marchés 
internationaux pour faire connaître leurs 
œuvres au grand public et favoriser les 
échanges avec les professionnels étrangers.

L’exPosItIoN FreNch touch  
De La weBcréatIoN

L'Institut français et Transmedia Immersive Univer-
sity (TIU) ont conçu l'exposition « French Touch de 
la webcréation », un ensemble de 16 œuvres repré-
sentatives de la diversité narrative et de l’interacti-
vité propres aux nouvelles écritures audiovisuelles. 
Multiformes, ces productions françaises inves-
tissent les champs du documentaire (Stains-
beaupays, In Situ), de la fiction (Jeu d’influences), 
du jeu vidéo (Type: Rider), de la bande dessinée 
(Phallaina), ou établissent des passerelles entre 
tous ces domaines à travers une approche trans-
media (Prison Valley). Réalisées en prises de vue 
réelles (Gaza/Sderot), en animation (BLA BLA) ou 

photo p88-89 : salles numérisées © dr

les deux à la fois (haïkus Interactifs), elles transfor-
ment le rapport du spectateur à l’œuvre, ce der-
nier devenant parfois le héros du récit (Voyage au 
bout du charbon). L’exposition a déjà été présen-
tée dans 30 pays en 2016 et continuera largement 
d’être installée en 2017 dans le monde entier.

NoVemBre NumérIque  
eN aFrIque

Les trois instituts français de la Mauritanie, du 
Niger et du Togo ont organisé, avec le soutien de 
l’Institut français, une programmation dédiée aux 
cultures numériques articulée autour de 4 axes 
: Coder, Créer, Jouer, Penser. Ces événements 
s’appuient tout particulièrement sur les média-
thèques et les lieux de médiation et ont pour ob-
jectifs de faire des Instituts français des lieux où 
l’accès aux savoirs, à la culture et aux cultures nu-
mériques se complètent et se croisent, en encou-
rageant les usages collaboratifs et participatifs 
autour du numérique.
Le succès de cette première édition du « Mois des 
cultures numériques » au sein du réseau culturel 
français en Afrique a validé l’ambition d’un événe-
ment de plus grande ampleur en 2017.

atF sINgaPour 

Dans le cadre du volet digital de l’Asia TV Forum & 
Market qui s’est tenu en décembre à Singapour, 
l’ambassade de France et l’Institut français à Sin-
gapour ont présenté le meilleur de la réalité vir-
tuelle et du transmédia français en présence des 
producteurs qui œuvrent depuis de nombreuses 
années à développer ces nouveaux savoir-faire, 
aujourd'hui reconnus dans le monde entier.

DIFFusIoN De La weB-sérIe  
touche FraNçaIse  

DaNs Le réseau cuLtureL  
(ASIE, AFRIQUE DU NORD) 

Touche française est une web-série de 12 épi-
sodes en son binaural (son spatialisé) qui revisite 
l’histoire de la musique électronique française, 
produite par ARTE et Silex Films.. Du pionnier 
Laurent Garnier aux influences métissées de 
Motorbass, des révolutionnaires Daft Punk aux 
électrons libres et pop tels que Air ou Sebastien 
Tellier en passant par l’electroclash de Vitalic... 
La nouvelle série Touche Française revisite la mu-
sique électronique française à travers une playlist 
de 12 morceaux emblématiques qui font danser et 
rêver la planète depuis 1995. Anecdotes, digres-
sions, archives inédites : les principaux acteurs 
de la French Touch reviennent sur les secrets de 
cette musique, leurs influences et décryptent le 
phénomène. La BO de cette web-série présentée 
lors des derniers AIF a été réalisée par l’artiste 
Christophe ChASSOL.

 FaIre Des INstItuts FraNçaIs 
Des LIeux où L’accès aux saVoIrs, 

à La cuLture et aux cuLtures 
NumérIques se comPLèteNt 

et se croIseNt, eN eNcourageaNt 
Les usages coLLaBoratIFs 

et PartIcIPatIFs autour Du NumérIque
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Résidence franco-canadienne consacrée à 
l’écriture interactive et multiplateforme, le Lab 
Émergence accompagne depuis 3 ans des pro-
jets liés aux nouvelles narrations à Banff, dans les 
rocheuses canadiennes. 
Ce laboratoire créatif rassemble des profession-
nels de l'écriture interactive et multiplateforme : 
auteurs, designers web, designers de jeux vidéo, 
designers son, graphistes, producteurs, diffu-
seurs. Ensemble, ils explorent de nouvelles formes 
de narration autour de 3 projets accompagnés 
durant une semaine.

Ce programme a pour objectif de renforcer les col-
laborations entre les professionnels français et ca-
nadiens dans le domaine de la production digitale. 
En 2016, le programme a permis d’accompa-
gner le développement d’un web-documen-
taire « hectarium », d’une installation en réalité 
virtuelle « Les passagers », et d’une applica-
tion ludique pour l’apprentissage de l’écriture 
« L’épopée d’Alphabet ».

© sar ah arcache

3 Hackathons
Initiée à l’European Lab à Lyon en mai 2016, la 
série de hackathons Mémoires Vives en parte-
nariat avec Simplon s’est poursuivie à Bogota en 
décembre et a continué à Bamako lors du Som-
met Afrique-France en janvier 2017.
Ces marathons de l’innovation ont permis de 
faire émerger collectivement de nouvelles idées 
et de croiser des expertises numériques, cultu-
relles et citoyennes.
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L’Institut français est très actif sur les réseaux sociaux : 
490 000 membres suivent son actualité sur Facebook, et 
16 000 followers sur Twitter. Il informe quotidiennement cette 
communauté sur ses actions, les projets qu’il mène dans le 
monde entier et le devenir des artistes qu’il a soutenus. Sa 
politique éditoriale favorise les projets développés en parte-
nariat avec le réseau culturel français à l’étranger : l’Institut 
français propose aux internautes des albums photos illustrant 
les événements d’envergure internationale comme la Fête du 
cinéma d’animation organisée dans de nombreux pays.

16 000490 000
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4 19h19 à la Gaité lyrique
Dans le cadre des rendez-vous du 19h19 organisés 
à la Gaité lyrique avec l’Institut français, le DECA 
a proposé, le 3 juin 2016, une présentation du 
French Miracle Tour.
Ce dispositif que soutient l’Institut français de-
puis 2015 a permis à des jeunes talents français 
comme Juveniles, Thylacine, Les Gordon, Ko 
Ko Mo, Manceau, Clarens et Fuzeta de se pro-
duire à travers l'Asie sur des scènes de festivals 
ou de clubs underground ainsi que des évène-
ments professionnels inédits. Ils touchent, 
grâce à cette initiative, de nouveaux publics et 
des opportunités uniques de développer des 
carrières à l'extrême de l'Orient. Les acteurs 
de ce projet ont présenté, à l’occasion de cette 
soirée, les deux premières éditions à travers 
des vidéos et une exposition de l'univers visuel 
élaboré spécialement.

19h19 à l a gaité lyrique © dr
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Le développement de la numérisation des salles des éta-
blissements culturels français à l’étranger s’est poursuivi 
en 2016. La signature de la première convention entre le 
CNC, le MAEDI, l’Institut français et UniFrance films, en 
mai 2014, a été prolongée par une nouvelle signature en 
2016. Fin 2016, ce réseau compte ainsi 50 salles (44 ins-
tituts français et 6 alliances françaises) équipées en nu-
mérique soit sur fonds propres, soit avec l’aide du MAEDI 
et, pour 21 d’entre elles, avec le soutien financier du CNC. 
Réparties sur les différents continents, l’Afrique compte 
21 salles, l’Europe 15, l’Amérique 7 et l’Asie 7. 

L’Institut français a poursuivi son accompagnement de 
ce nouveau réseau d’influence, tant dans sa profession-
nalisation (formations, rencontres de professionnels) 
que dans sa programmation (catalogue cinéma de l’Ins-
titut français, négociations mutualisées, opérations spé-
ciales) et sa recherche de publics (éducation au cinéma, 
programmation de « hors film »). L’année a été en particu-
lier marquée par la conclusion d’un accord exclusif entre 
Pathé Live, la Comédie-Française et l’Institut français, 
afin de proposer 3 pièces emblématiques du répertoire 
de la Maison de Molière sur grand écran.

Enfin, un nouvel outil de suivi de pro-
grammation a été développé par 
l’Institut français et Europa Cinemas 
permettant de collecter, fin 2016, 
les premiers résultats chiffrés des 
programmations cinéma et activités 
culturelles (débats, spectacles…). Ce 
réseau en développement constitue 
un atout majeur pour l’action culturelle 
française, par le potentiel offert et les 
multiples développements numériques 
du secteur cinéma et audiovisuel. salles numérisées © dr

hacKathoN  De La traNsmIssIoN 
mILItaNte #LyoN

Comment créer, partager, rendre visible et utile 
le souvenir des mouvements citoyens ?
Mémoires Vives #Lyon s’est tenu durant l’Euro-
pean Lab Forum en mai, dans un hackathon de 
la transmission militante. Ce programme invitait 
des activistes étrangers, développeurs, designers 
et étudiants en sciences humaines à imaginer les 
formes et les outils d’une mémoire des luttes.
Les équipes ont imaginé une application de remix 
poétique de slogans, une cartographie interactive des 
mouvements passés et présents, et une boîte itiné-
rante permettant la circulation et l’exposition des ob-
jets qui construisent et illustrent les luttes citoyennes.

hacKathoN De L’exPertIse 
cItoyeNNe #Bogota

À l'occasion de l’année croisée France-Colom-
bie, Mémoires Vives #Bogota a invité les anciens 
participants latino-américains du LabCitoyen à 
réfléchir ensemble aux fondations d’un réseau 
international de jeunes ambassadeurs pour les 
droits de l'homme. Les équipes ont travaillé à 
la conception d’une cartographie enrichie des 
sociétés civiles étrangères, d’une plateforme mé-
dia des initiatives citoyennes, du développement 
d’une application mobile de sensibilisation aux 
droits des femmes.
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 Dispositifs d'attractivité et d'influence

4
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L’Institut français développe des programmes spécifiques 
à l’attention des professionnels étrangers prescripteurs 
afin de leur permettre une meilleure connaissance de la 
richesse et de la diversité de la scène artistique française. 
Les Focus de l’Institut français permettent à des 
programmateurs (danse, théâtre, musiques, cirque...)  
et à de jeunes commissaires critiques d’art d’accéder  
aux manifestations les plus emblématiques  
de leur discipline (biennales, foires...).  
D’autres dispositifs visent à accompagner l’émergence 
de talents ou de jeunes leaders d’opinion étrangers.  
La Fabrique des Cinémas du Monde valorise ainsi 
la jeune création des pays du Sud sur le marché 
international, tandis que les programmes d’attractivité 
s’attachent à repérer des personnalités d’avenir. 
LabCitoyen s’adresse à de jeunes francophones sensibles 
aux grandes thématiques des droits de l’Homme. 
SafirLab accueille de jeunes acteurs du monde arabe 
investis dans des initiatives sociales et citoyennes.  
La Fabrique des Traducteurs assure le renouvellement  
du vivier de traducteurs de notre langue à l’étranger. 

photo p96-97 : nuits sonores © institut fr ançais

1 Les Focus/danse,  
 arts visuels et Nuits Sonores

Initié par l'Institut français, Focus est un dispositif 
destiné à accompagner les professionnels étran-
gers dans le repérage des scènes artistiques fran-
çaises. Les Focus sont organisés en partenariat 
avec des manifestations en France ou autour de 
partenaires qui mobilisent l’intérêt des profes-
sionnels étrangers. Réunissant sur quelques jours 
les professionnels d’un secteur autour d’un pro-
gramme/parcours artistique, ils se déclinent dans 
les champs du spectacle vivant et des arts visuels. 
Quatre Focus se sont déroulés en 2016. 
Dans le cadre du festival Nuits sonores et du 
forum European Lab à Lyon, a été organisé le 
premier Focus transversal en mai. Conçu en par-
tenariat avec Arty Farty, organisateur de Nuits 
sonores et d'European Lab forum, et consacré à 
l’innovation, à l’émergence de nou veaux talents, 
à l’esprit de prospective et à l’enga gement des 
sociétés civiles, il s’est incarné autour d’un pro-
gramme transdisciplinaire inédit alliant musiques 
actuelles, numérique et débat d’idées. Plus de 
50 acteurs culturels internationaux de 30 pays 
ont pu participer à cet événement, invités conjoin-
tement par l’Institut français, le réseau culturel 
français à l’étranger et Arty Farty.
Toujours à Lyon, mais dans le cadre de la Bien-
nale de la Danse, s’est tenue la cinquième édi-
tion du Focus Danse, en septembre. Conçu par 
l’Institut français, la Biennale de Lyon et l’Onda, 
ce rendez-vous a permis de faire découvrir à une 
centaine de programmateurs étrangers venus 
de plus de 40 pays, 9 pièces, dont 5 créations, 
ainsi que 2 présentations de travaux avec des 

artistes comme Christian Rizzo, Rachid Ouram-
dame, Ezter Salamon, Olivier Dubois, Olivia 
Grandville, Cecilia Begolea et Francois Chai-

gnaud, Vincent Dupont. 
Comme chaque année, deux Focus arts visuels se 
sont déroulés, l’un en mai en lien au Salon de Mon-
trouge et l’autre en octobre pendant la FIAC. Ce 
sont près de 30 professionnels qui ont pu décou-
vrir de nombreux lieux de diffusion et de produc-
tion de l’art, publics ou privés, à Paris, en Île-de-
France et en région (à Montpellier et à Rennes) et 
faire plusieurs visites d’ateliers d’artistes afin de 
nourrir leur programmation. Les résultats sont 
déjà visibles à court terme. Un partenaire comme 
le CCK de Buenos Aires, invité du Focus, a choi-
si de faire une place importante aux créateurs 
français dans sa programmation 2017 (Céleste 
Boursier-Mougenot, Xavier Veilhan, Daniel Buren, 
Jean-Michel Othoniel…).

nuits sonores - europe an-l ab © marion borna z
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réuNIssaNt sur queLques Jours 
Les ProFessIoNNeLs D’uN secteur 

autour D’uN Programme/Parcours 
artIstIque, Les Focus se DécLINeNt 

DaNs Les chamPs Du sPectacLe VIVaNt 
et Des arts VIsueLs. 

focus arts visuels © ma ac serignan

2 Les dispositifs de soutien 
 aux Cinémas du Monde

L’Institut français accompagne les cinémas 
dans les pays émergents à travers deux 
programmes majeurs : La Fabrique des 
Cinémas du Monde et le fonds d’Aide  
aux cinémas du monde

La Fabrique  
des Cinémas du Monde

La Fabrique des Cinémas du Monde, conçue par 
l’Institut français en partenariat avec France Médias 
Monde et l’Organisation Internationale de la Franco-
phonie (OIF), est un programme qui vise à soutenir 
l’émergence de la jeune création cinématogra-
phique des pays du Sud sur le marché international.
10 projets de premier ou second long métrage sont 
choisis chaque année, après un appel à candidature 
international, et invités durant le Festival de Cannes, 
afin qu’ils bénéficient d’un accompagnement per-
sonnalisé, adapté à l’état d’avancement et au niveau 
d’expérience professionnelle du tandem réalisateur/
producteur. Ils pourront ainsi mieux se positionner 
sur les marchés, développer un plus large réseau 
professionnel, et conclure des coproductions et des 
ventes indispensables à la réussite de leur projet.
Cette année, sur les 130 dossiers reçus parmi les 
10 retenus : 5 projets de premier et 5 projets de deu-
xième long-métrage, - 2 documentaires, - 4 réalisa-
teurs-producteurs, 4 réalisatrices et 2 productrices. 
Quatre pays étaient représentés pour la première fois : 
l’Angola, l’Azerbaïdjan, le Costa Rica et le Zimbabwe.
Ce programme professionnel articulé entre un volet 
de formation (pitch, production, aspects contrac-

tuels et techniques) et un volet professionnel (ren-
contres avec les responsables et spécialistes du 
secteur, rendez-vous collectifs ou individuels avec 
des producteurs, vendeurs, responsables de fonds 
ou de festivals) vise à favoriser le montage finan-
cier des projets et leur lancement dans l’industrie 
cinématographique. Modèle unique en son genre, 
il s’agit véritablement d’une immersion qui valorise 
les cinéastes dans leur travail et les introduit auprès 
de la profession durant une intense semaine.

Depuis 2009 : 
- 124 réalisateurs et producteurs invités au 
Festival de Cannes ;
- En provenance de 56 pays, dont 23 pays 
francophones ;
- 72 projets de 1er ou 2nd long-métrage présentés. 

En 2016 les lauréats ont bénéficié de : 
- 248 rendez-vous individuels ;
- 18 rencontres collectives ;
- 5 rencontres personnalisées. 

Avec des acteurs clé de l'industrie cinématogra-
phique : représentants et responsables de fonds, 
producteurs, distributeurs, festivals, diffuseurs : 
68 rendez-vous avec 15 producteurs européens 
et 170 rendez-vous avec plus de 40 profession-
nels français et internationaux.  
- 70 % des projets signent un accord de coproduc-
tion dans les 6 mois ;
- 30% des films entrent en tournage dans les 2 ans ;
- 6 films terminés en 2016, distribués en salle et 
en festival.
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Le fonds d’Aide  
aux cinémas du monde 

L’Institut français assume la gestion du 1er Collège 
(premiers et seconds films) de l’Aide aux cinémas 
du monde, fonds incitatif de coproduction avec la 
France, ouvert à l’international, mené en partena-
riat avec le CNC.
Depuis sa création en 2012, 233 projets de 
longs-métrages (dont 120 premiers et deuxièmes 
films) provenant de 72 pays ont été soutenus. En 
concurrence directe avec le reste du monde, les 
pays du Sud ne sont pas en reste avec 62 % des 
projets soutenus. 

En 2016, 12 films étaient sélec-
tionnés à Cannes. Parmi eux :
- Clash, le thriller politique 
de Mohamed Diab, (1er col-
lège) coproduit par Arte, 
distribué par Pyramide, et 
présenté en ouverture de la 
section Un Certain Regard.
- 1 film en compétition offi-
cielle : Sierra Nevada de Chris-
ti Puiu, 2e collège, Roumanie ;
- 4 films dans la section « Un 
Certain Regard » : L’Apprenti 
de Boo Junfeng, 1er collège, 
Singapour ; Clash de Moha-
med Diab, 1er collège, Égypte ; Dogs de Bogdan 
Mirica, 1er collège, Roumanie ; harmonium de Kôji 
Fukada, 2e collège, Japon ;
- 3 films à « La Semaine de la Critique » : Diamond Is-
land de Davy Chou, 1er collège, Cambodge/France ; 
Tramontane de Vatche Boulghourjian, 1er collège, 
Liban, France ; A yellow bird de K.Rajagopal, 1er col-
lège, Singapour, France/Singapour ;
- 3 films à « La Quinzaine des réalisateurs » : 
Neruda de Pablo Larraín, 2e collège, France/

Chili ; Wolf and Sheep de Shahrbanoo Sadat, 
1er collège, France / Afghanistan ; Poesía Sin Fin de 
Alejandro Jodorowsky, 2e collège, France / Chili ; 
- 1 film à l’ACID : Madame B, histoire d’une nord-
coréenne de Jero Yun, France/Corée du Sud.

Comme en 2015, 5 films précédemment soutenus 
par l’Aide aux cinémas du monde ont été primés. 
Dans la catégorie « Un Certain Regard » : 
- le prix du jury a été attribué au film harmonium du 
japonais Fukada Kôji ;
- le prix Fipresci au film roumain Dogs de Bogdan 
Mirica. 
À la Semaine de la Critique : le prix de la Société 

des Auteurs et Compositeurs 
Dramatiques (SACD) a été 
attribué au jeune réalisateur 
franco-cambodgien Davy 
Chou pour son film Diamond 
Island. Davy Chou est un 
cinéaste connu de l’Institut 
français (lauréat de la Bourse 
Louis Lumière et soutien du 
poste pour ses différents tra-
vaux). 
Sharbanoo Sadat a, quant à 
elle, bénéficié d’un soutien du 
poste notamment pour sa for-
mation aux Ateliers Varan de 
Kaboul en 2009. 
À la « Quinzaine des Réali-

sateurs », Wolf and Sheep de l’Afghane Shahrba-
noo Sadat a reçu 2 prix : le Label Europa et l’Art 
Cinema Award.

En 2016, 30 films sont sortis dans les salles fran-
çaises, dont un premier film tunisien hedi de Mo-
hammed Ben Attia qui, après avoir été primé à Ber-
lin, a réuni près de 30 000 spectateurs en France. 

le fond d'aide aux cinémas du monde - hedi © dr

3 LabCitoyen et SafirLab
Centrés sur l’entrepreneuriat culturel et social, les 
nouveaux acteurs de la citoyenneté et la produc-
tion numérique, les Labs du changement de l’Ins-
titut français, s’envisagent comme des labora-
toires de création et de réflexion, des pépinières 
de formation et des dispositifs d’accompagne-
ment à l’international. 
Ils favorisent la mise en commun des savoir-faire 
et des expériences réussies et apportent ainsi un 
soutien stratégique à celles et ceux qui joueront, 
demain, un rôle moteur dans la vie économique, 
sociale et culturelle de leur pays.

LabCitoyen

Depuis 2013, le LabCitoyen de l’Institut français a 
accompagné la réflexion de centaines de jeunes ac-
teurs de la citoyenneté étrangers autour des grandes 
thématiques des droits humains. Numérique, envi-
ronnement, discriminations, autant de sujets que les 
participants du Lab réunis à Paris ont pu traiter à tra-
vers une série de débats et d’ateliers réflexifs. 
L’édition 2016 de LabCitoyen explorait les enjeux du 
droit à la santé auprès de 50 jeunes issus de 40 pays 
réunis pour 7 jours de débats d’idées, de rencontres 
professionnelles et d’ateliers d’expression. 
De grandes personnalités de la vie intellectuelle 
française (Françoise Barré-Sinoussi, Philippe 
Kourilsky, Frédéric Worms), institutions (Institut 
Pasteur, Cité des Sciences, Institut Renaudot, 
IRD, AFD) et organisations de la société civile 
(Planning Familial, Siel Bleu, Groupe SOS, AIDES, 
Médecins du Monde, Simplon) sont intervenues 
au cours de ce programme afin de permettre aux 
participants de prendre la mesure de leurs enga-

gements et de contribuer de manière éclairée au 
débat sanitaire contemporain.
À l’issue d’une rencontre privilégiée entre les partici-
pants et le MAEDI, Mme Patrizianna Sparacino-Thiel-
lay, ambassadrice pour les droits de l’homme, leur a 
remis un diplôme de Jeunes Ambassadeurs pour les 
droits de l’homme de la République française. 

Autour de LabCitoyen
L’Institut français a souhaité rendre compte de 
ces rencontres en réalisant Soigne tes droits, un 
long format où l’on peut retrouver témoignages 
et entretiens accordés par les personnalités invi-
tées dans le cadre du programme, composant un 
véritable panorama de la manière dont s’entre-
croisent enjeux de santé et droits humains.
Soignetesdroits.institutfrancais.com

l abcitoyen © mariane vidal-marin
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SafirLab

Droit à l’éducation, sensibilisation aux enjeux 
de santé, création de médias citoyens, droits 
des femmes… Partout dans le monde arabe, 
des jeunes s’investissent pour développer leur 
société, améliorer leur quotidien ou favoriser la 
liberté d’expression. Ce sont ces jeunes acteurs 
de sociétés en mutation qu’accompagne depuis 
2012 SafirLab, le laboratoire du changement de 
l’Institut français et de CFI.

Conçu comme un programme « accélérateur » 
d’innovation sociale, l’édition 2016 du Lab a per-
mis à ses participants de bénéficier à Paris de 
l’expertise d’acteurs éminents de la société civile, 
de mettre en partage des expériences locales 
réussies et d’imaginer de nouvelles étapes à leurs 
projets entrepreneuriaux ou associatifs.
> Depuis 2012, plus de 150 projets incubés pro-
venant d’Algérie, d’Égypte, de Jordanie, du Liban, 
de Libye, du Maroc, des Territoires palestiniens, 
de Tunisie et du Yémen
> Avec la collaboration de : La Netscouade, 
Groupe SOS, Courrier International, Biblio-

thèques sans Frontières, Simplon, Reporters sans 
Frontières, MakeSense, OuiShare, France 24, 
Ulule, Orient XXI…

Autour de SafirLab
L’Institut français a produit son premier grand for-
mat numérique, Tamkin, les jeunesses engagées 
du monde arabe, diffusé par Courrier Internatio-
nal. Les « anciens » du SafirLab ont accepté d’y 
présenter au grand public leurs projets citoyens et 
de partager leurs points de vue, leurs inquiétudes 
et leurs espoirs pour leur pays. Tamkin a remporté 
le prix Reporters d’espoir catégorie web 2016.
www.tamkin.institutfrancais.com 

Bourse Denis Pietton
La Bourse Denis Pietton a été initiée en 2016 en 
hommage aux convictions humanistes de Denis 
Pietton, ancien Président de l’Institut français.
Elle a récompensé le projet d’accessibilité « han-
dywin » porté par Arbi Chouikh, jeune acteur de la 
société civile tunisienne repéré dans le cadre du 
SafirLab.

safirl ab © vinciane verguethen

safirl ab bourse denis piet ton © voyez-vous (a xm)

Dans le cadre du programme La Fabrique des 
traducteurs, l’Institut français a soutenu, en 2016, 
l'association ATLAS pour l’organisation de 2 ate-
liers au Collège international des traducteurs lit-
téraires (CITL) d’Arles : l’un pour les traductions 
français/arabe, l’autre pour les traductions fran-
çais/japonais. Ce programme de professionna-
lisation a pour objectif de donner la possibilité à 
des traducteurs littéraires en début de carrière 
de travailler en tandem avec des collègues tra-
duisant dans l’autre sens et de bénéficier d’un 

accompagnement particulier.
Atelier français/arabe (22 mars – 29 mai) : 4 can-
didatures retenues pour la traduction vers l’arabe 
et 2 candidatures retenues pour la traduction vers 
le français, soit 6 jeunes traducteurs retenus sur 
24 candidatures.
Atelier français/japonais (5 septembre - 16 no-
vembre) : 3 candidatures retenues pour la traduc-
tion vers le français et 3 candidatures retenues 
pour la traduction vers le japonais, soit 6 jeunes 
traducteurs retenus sur 15 candidatures.

4 La Fabrique des traducteurs

 l a fabrique des tr aducteurs fr ançais/ar abe © atl as
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En 2016, l’Institut français s’était fixé pour objectif  
de développer des relais d’influence pour la France 
via la dimension langue française ; de rendre 
l’apprentissage du français plus attractif  
(au sein des centres de cours du réseau culturel 
français à l’étranger et des système éducatifs 
étrangers) ; d’appuyer la transmission du français 
aux nouvelles générations du monde francophone ; 
d’étendre son usage dans l’espace numérique,  
dans la diplomatie et les échanges économiques.

1 Le Fonds pour la Coopération 
 éducative et linguistique

photo p 106-107 : campagne de promotion de l a l angue fr ançaise « et en plus, je parle fr ançais ! »  
© institut fr ançais / avant garde

2 L’enseignement 
 bilingue–plurilingue
Génération bilingue 2016,  
7-17 juillet, Paris et Montpellier

Le programme Génération bilingue, créé en 2013, 
est un outil de coopération visant à valoriser les 
établissements scolaires, les familles et les élèves 
qui ont fait le choix du bilinguisme francophone. 
Il permet à une cinquantaine de lycéens de 16 à 

Le Fonds pour la coopération éducative et linguis-
tique a été créé en 2016 sur la base du regroupe-
ment des anciens Fonds TICE et Bilingue. Il pro-
pose un appui — plafonné à 45% — aux actions 
menées en faveur du renforcement de la place de 
la langue française dans les systèmes éducatifs 
(filières bilingues francophones, plurilinguisme 
scolaire, départements universitaires de français) 
et dans l’environnement économique. Lors de 
cette première année d’exercice, 85 projets ont 
été déposés par les postes, 45 projets ont reçu un 
appui de l’Institut français (moyenne de 5 100 € 
par projet). Près de 19 000 personnes ont été 
ciblées par ces projets : responsables politiques, 
cadres éducatifs, formateurs, professeurs, pro-
fessionnels du secteur privé, parents d’élèves.

Quelques exemples : appui au développement 
de sections pilotes de langue française en Chine 
avec la formation de chefs d’établissement ; 
création de ressources pédagogiques inno-
vantes pour les sections francophones interna-
tionales au Maroc ; organisation du Forum régio-
nal Afrique sur le français langue des affaires en 
Afrique du Sud ; appui aux universités régionales 
pour professeurs de français en Inde ; assises 
universitaires du français au Mexique et en Rus-
sie ; valorisation des débouchés professionnels 
pour les francophones via l’organisation de ren-
contres entreprises-étudiants en Italie ; renfor-
cement du dispositif bilingue francophone au 
Brésil via le numérique éducatif.

gener ation bilingue 2016 © dr
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18 ans de venir en France chaque été pendant 
10 jours dans le cadre d’un programme de décou-
verte et de rencontres qui donne toute sa place 
aux échanges interculturels à travers la langue 
française et les autres langues des élèves.
En 2016, 5 000 élèves ont participé aux concours 
de sélection organisés localement par les postes 
sur le thème de l’inégalité d’accès aux soins de 
santé, un thème partagé avec le programme d’at-
tractivité LabCitoyen. 50 élèves de 33 pays des 
5 continents d’un niveau linguistique élevé ont été 
sélectionnés pour prendre part à l’édition 2016.

Publication de l’Enquête sur 
l’enseignement bilingue fran-
cophone dans le monde

L’Institut français a publié cette enquête au mois 
de juillet 2016, en version papier et numérique 
(lien accessible depuis la page « Enseignement 
bilingue », onglet Langue française, et dans la ru-
brique « Ressources » du site de l’Institut français). 
Les résultats sont partagés avec l’ensemble du 
réseau et publiquement afin que chacun puisse 
prendre connaissance de l’état et des tendances 
de développement des sections bilingues fran-
cophones à l’échelle de certaines zones et du 
monde. Cette enquête a été réalisée dans le 
cadre d’un travail collaboratif avec le MAEDI. 

Enquête disponible en ligne :

www.institutfrancais.com/sites/default/files/

enquete-enseignement-bilingue-web.pdf 

3e Forum mondial 
des établissements 
LabelFrancEducation,  
20-21 juin, CIEP et Sénat

Lancé en 2012, le LabelFrancEducation est ac-
cordé aux établissements scolaires étrangers 
qui offrent à leurs élèves un enseignement de 
discipline non linguistique (DNL) en français et 
qui répondent à un certain nombre de critères de 
qualité. Le réseau ainsi créé est conçu comme 
une alternative au réseau des établissements 
homologués. Pour les partenaires (MAEDI, IF, 
MENESR, AEFE, MLF, CIEP), il s’agit de favoriser 
la diffusion de la langue et de la culture française 
dans le monde, de promouvoir un enseignement 
bilingue francophone « d’excellence » et de géné-
rer l’apparition d’un public de francophiles et de 
futurs professionnels francophones. En 2016, 157 
établissements du monde entier avaient acquis le 
label sur les cinq continents.
Au plan local, le label permet aux directeurs d’éta-
blissement de valoriser leur école, d’installer le 
bilinguisme dans la classe et de recevoir l’appui du 
réseau français. 110 directeurs et coordinateurs de 
sections bilingues ont été réunis pour la troisième 
fois en France les 20 et 21 juin au CIEP de Sèvres. 
Au cours de ce forum, les participants ont suivi 
tables rondes et ateliers sur des questions tou-
chant aux enjeux liés au bilinguisme, à l’animation 
d’équipes pédagogiques, à la mise en place d’une 
démarche qualité et à l’intégration de l’enseigne-
ment bilingue au projet d’établissement, à la mobi-
lisation de nouvelles ressources et à la communi-
cation autour du Label. Les outils numériques de 

l’IF utilisables en contexte scolaire ont également 
été présentés : IFcinéma, Culturethèque, IFprofs. 
L’Institut français a contribué à la conception du 
« Vade-mecum LabelFrancEducation » structuré 
en 3 parties « Piloter », « Coordonner » et « Ensei-
gner » avec la réalisation d’une une série de vidéos 
d’entretiens avec des spécialistes et praticiens du 
bilingue : http://labelfranceducation.fr/fr/vade-
mecum-labelfrancéducation.

Séminaire « Améliorer  
les premiers apprentissages 
en Afrique, un défi pour la 
Francophonie : lire et écrire  
en contexte plurilingue », 
Dakar, 30 mai et 1er juin

Pour répondre au défi des premiers apprentissages 
en lecture/écriture, plusieurs pays d’Afrique fran-
cophone ont fait, depuis quelques années, le choix 
d’une école bi/plurilingue qui permet d’articuler 
l’apprentissage des langues africaines maternelles 
et de la langue française afin de parvenir à un meil-
leur enseignement-apprentissage en langue fran-
çaise, principale langue d’enseignement. À titre 
d'exemple, l’initiative ELAN de l’OIF accompagne 
une dizaine de pays dans la mise en œuvre d’un en-
seignement bilingue. Chaque pays conçoit un plan 
d’action national et peut bénéficier des ressources 
spécifiques et d’une expertise internationale.

C’est dans ce contexte que le MAEDI, en colla-
boration avec l’OIF et en partenariat avec l’AFD, 
l’Institut français, l’Institut français du Sénégal et 
le CIEP, a décidé d’organiser à Dakar, les 31 mai et 
1er juin 2016, un séminaire intitulé : « Lire et écrire 
en contexte plurilingue : améliorer les premiers ap-
prentissages en Afrique, un défi pour la Francopho-
nie », qui a réuni ministres de l’Éducation, experts en 
éducation et partenaires techniques et financiers.
Ce séminaire international a dressé un état des 
lieux des bonnes pratiques en matière de poli-
tiques d’apprentissage de la lecture/écriture en 
contexte multilingue et a envisagé les enjeux de 
la formation initiale et continue dans les politiques 
éducatives plurilingues. Il a également abordé la 
question du changement d’échelle, en particulier 
pour les différentes expérimentations en faveur 
de l’enseignement bilingue. Il a enfin été l’occasion 
d’officialiser le 
lancement du 
réseau franco-
phone « Lec-
tures » de l’OIF 
sur la lecture-
écriture. Les 
actes du séminaire se présenteront sous la forme 
de conclusions opérationnelles et de recomman-
dations sur lesquelles l’ensemble des participants 
se sont accordés. L’Institut français était membre 
du comité de pilotage de cette opération et a par-
ticipé au séminaire en co-animant notamment un 
atelier sur la question de la formation continue. 
L’Institut a également pris en charge la gestion 
administrative des membres du conseil scienti-
fique constitué par le comité de pilotage.

ce sémINaIre INterNatIoNaL  
a Dressé uN état Des LIeux  

Des BoNNes PratIques eN matIère  
De PoLItIques D’aPPreNtIssage  

De La Lecture/écrIture  
eN coNtexte muLtILINgue
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3 Le numérique éducatif
IFprofs

L’Institut français met à disposition des profes-
sionnels de l’éducation en français à travers le 
monde un réseau social dédié, IFprofs.
En 2016, plus de 5 000 enseignants et profession-
nels de l’éducation francophone ont contribué à 
cette communauté virtuelle, échangé avec des 
collègues et partagé leur expérience. En deve-
nant membre de la communauté, ces profession-
nels sont invités à exploiter des ressources en 
ligne, à enrichir leurs pratiques professionnelles 
et à continuer de se former. 

Au cours de l’année, 29 pays 
ont rejoint IFprofs. Par ordre 
alphabétique : Albanie, Argen-
tine, Belgique, Bulgarie, Bénin, 
Colombie, Egypte, Espagne, 
Finlande, France, Ghana, hong 
Kong - Macao, hongrie, Irlande, 
Italie, Liban, Lituanie, Macé-

doine (ARYM), Mali, Mexique, Pérou, République 
tchèque, Roumanie, Sénégal, Serbie, Slovaquie, 
Thaïlande, Togo, Vietnam. 
Pour soutenir ce déploiement, l’Institut français a 
organisé 5 formations régionales pour les respon-
sables d’IFprofs chargés d’animer le réseau social 
dans leur pays et de le mettre au service de la 
politique de coopération éducative et linguistique 
des postes du réseau culturel français à l’étran-
ger. À l'issue de ces formations, l’Institut français 
a accompagné les responsables d’IFprofs via des 
actions d’animation de communauté et de com-
munication. Des partenariats ont également été 

établis avec des médias francophones et des 
institutions du domaine éducatif et culturel qui 
peuvent diffuser leur production numérique sur le 
réseau social. Un concours a par ailleurs été mis 
en place pour valoriser les collaborations entre 
professionnels issus de pays différents.

Catalogue d’offres numériques  
(pour l’enseignement  
du français)

La transition numérique des établissements et 
plus particulièrement celle qui concerne l’ensei-
gnement du français représente un défi majeur 
pour la dynamique des centres de langue et 
l’image du français qu’ils véhiculent. Conscient de 
ces enjeux, l’Institut français conçoit, à l’horizon 
2017, un catalogue de produits en ligne destiné au 
réseau culturel français à l’étranger.
Suite à une mise en concurrence, un premier par-
tenariat a été signé avec la société Gymglish. Une 
phase expérimentale lancée en septembre 2016 
propose l’exploitation du cours Frantastique aux 
conditions négociées et accompagne les postes 
dans la mise en œuvre, la professionnalisation de 
la diffusion et l’hybridation de l’offre grâce à des 
modules de formation mis à disposition sur une 
plateforme LMS.

ifprof

Formation au français  
du personnel des institutions 
européennes

Le consortium Alliance Europe multilingue, dont 
l’Ins titut français est membre, a remporté l’appel 
d’offres de la Commission européenne « Forma-
tions linguistiques pour le personnel des institu-
tions, organes et agences de l'Union européenne 
à Bruxelles et à Luxembourg ».

Depuis janvier 2016, l’Institut français contribue 
à la formation en français du personnel des ins-
titutions européennes implantées à Bruxelles et 
à Luxembourg. Il leur propose, en accompagne-
ment de cours de français, une offre culturelle 
susceptible de développer un environnement 
francophone motivant et accessible, en mettant 
à leur disposition ses différentes plateformes nu-
mériques : Culturethèque, IFcinéma, IFprofs, IFos. 
Outre cette dimension culturelle, la proposition com-
prend des cours de langues différenciés et adaptés 
en fonction des niveaux et objectifs des fonction-
naires apprenants, qui seront dispensés sur 60 mois.
Ces formations doivent permettre au personnel des 
institutions implanté à Bruxelles et Luxembourg de 
développer les compétences linguistiques néces-
saires à l’exercice de ses fonctions. Il s’agit, d’une 
part, de renforcer l’efficacité interne des fonction-
naires par d’excellentes compétences linguistiques 
pour la communication interne et, d’autre part, d’as-
surer une communication externe efficace avec les 
citoyens de l’Union européenne et du monde.
Cette mise à disposition de ressources cultu-
relles est l’un des volets de l'offre présentée par le 
consortium Alliance Europe multilingue coordon-
né par l’Alliance française de Bruxelles-Europe.

catalogue d'offres numériques
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Plateforme de formation  
au français professionnel IFos

http://www.ifos.institutfrancais.com 

IFos est la plateforme de l’enseignement du fran-
çais professionnel lancée le 15 janvier 2015. Ce 
dispositif de formation à distance d’une centaine 
d’heures accompagne la priorité donnée à la 
diplomatie économique et vise à conforter le sta-
tut du français en tant que langue de l’emploi et 
langue des affaires. Il constitue pour les postes un 
outil de coopération éducative et linguistique. La 
plateforme est produite et exploitée en partena-
riat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Paris Île-de-France (CCI-PIdF). 
Le premier comité de sélection IFos s’est réuni 
en 2016 et a examiné les demandes des 205 de-
mandes de prise en charge des postes. Les pre-
mières formations financées par l’IF ont démarré 
en juin. Plus de 1 100 professeurs ou étudiants se 
sont inscrits en 2016.
Le 21 janvier 2016, l’Institut français a reçu, à la 
Maison de l'Europe à Paris, le Label européen des 
langues pour IFos.

Dialogue d’expertise 

Dialogue d’expertise est un dispositif d’expertise 
mis à la disposition des départements universi-
taires de français des universités africaines. Face 
à une certaine baisse d’attractivité des études de 
lettres et langues, Dialogue d’expertise propose 
aux chefs de départements et doyens une analyse 
de leurs ressources et besoins ainsi qu’une aide 
à la décision. Le programme vise à faire évoluer 
les départements dans le sens d’une plus grande 
professionnalisation des diplômés et à les accom-
pagner dans leurs projets de réforme.
Deux universitaires (un Français et un franco-
phone familier de la zone) effectuent une mission 
de 3 jours sur place au terme de laquelle ils ré-
digent un rapport (état de lieux + recommanda-
tions). Une deuxième mission peut être diligentée 
à la demande de l’établissement un ou deux ans 
après pour faire un premier bilan des change-
ments opérés.
En 2016, 8 missions ont été réalisées (Koweït, Ou-
ganda, Ouganda, Thaïlande, Bénin, hong-Kong, 
Ghana et Angola) et un « Guide de l’expertise des 
formations de français » a été publié avec l’AUF. 

Lancement  
du Collège doctoral  
d’Afrique de l’Ouest et centrale  
et 1re session à Abidjan

Dans le cadre du FSP « 100 000 professeurs pour 
l’Afrique », le MAEDI, l’IF et l’AUF ont décidé de lan-
cer un « Collège doctoral » en didactique, langue 
française et littérature comparée francophone 
venant compléter les écoles doctorales des uni-
versités de la zone Afrique de l’Ouest et du Centre.
L’appel à candidatures a été lancé à l’automne 
2015, et la commission de sélection des dossiers 
s’est réunie en février 2016. 29 dossiers ont été dé-
clarés recevables. Les doctorants proviennent des 
pays suivants : Bénin, Côte d’Ivoire, Cameroun, 
Sénégal, RDC et Togo. Le comité scientifique est 
composé à parité d’universitaires du Nord et du 
Sud. Le collège doctoral doit permettre de former, 
dans les 3 ans à venir, des professeurs de haut 
niveau, aptes à assurer la relève générationnelle 
d’un corps pro-
fessoral vieil-
lissant. La pre-
mière session à 
Abidjan en juin 
2016 a donné 
toute satisfac-
tion à l’ensemble des acteurs impliqués.
Un deuxième appel à candidatures, ciblé sur la 
didactique et particulièrement le bilinguisme et 
les questions d’apprentissage de la lecture, sera 
lancé pour compléter le groupe en vue du 2e sé-
minaire qui se tiendra début 2017 dans une autre 
capitale d’Afrique de l’Ouest. 

coNForter Le statut Du FraNçaIs 
eN taNt que LaNgue De L’emPLoI 

et LaNgue Des aFFaIres

4 Le français langue de l’emploi 
 et le français dans  
 l’enseignement supérieur

en haut : brochure l abel européen 
des l angues
en bas : pl ateforme de formation 
au fr ançais professionel ifos

Le coLLège DoctoraL DoIt Permettre  
De Former, DaNs Les 3 aNs à VeNIr,  

Des ProFesseurs De haut NIVeau, aPtes 
à assurer La reLèVe géNératIoNNeLLe 
D’uN corPs ProFessoraL VIeILLIssaNt
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6 Promotion du français 
 et événementiels francophones

Nouvelle campagne  
internationale de promotion  
de la langue française  
« Et en plus, je parle français ! » 

En 2016, l’Institut a initié et piloté une nouvelle 
campagne internationale de promotion du fran-
çais en lien avec le Département et en partenariat 
avec l'Organisation Internationale de la franco-
phonie (OIF) et la Fondation Alliance française.

5 Amélioration de la qualité 
 des centres de cours

Dans un environnement actuel de plus en plus 
compétitif, instituts français et alliances fran-
çaises sont soumis à de nouveaux défis. Pour les 
aider à les relever, l’Institut français à Paris met 
en œuvre, depuis 2011, avec la Fondation Al-
liance française, une « démarche qualité » initiée 
par le ministère des Affaires étrangères. Cette 
démarche est fondée sur la conduite d'une auto-
évaluation, des visites d'expertises et la mise en 
place de recommandations.
Améliorer performance et compétitivité, favori-
ser l’autofinancement grâce aux cours de langue, 
professionnaliser les équipes, mettre en avant les 

bonnes pratiques en matière d’organisation et 
mutualiser les outils : tels sont les principaux ob-
jectifs de cette démarche, menée dans un esprit 
non de certification ou d’obtention de label, mais 
d’amélioration des prestations.
Depuis 2010, ce sont 59 établissements du ré-
seau des instituts français et des alliances fran-
çaises qui ont reçu une visite d’expertise. En 2016, 
l’Institut français a co-financé les missions d’ex-
pertise dans l’IF d’Israël, du Nigéria, de RDC et 
dans les AF d’Ottawa, Recife, Séoul, Adis Abeba 
et Lisbonne.

PLacer La coNNaIssaNce Du FraNçaIs 
comme comPLémeNtaIre 
à D'autres comPéteNces 

(LINguIstIques, maIs aussI 
ProFessIoNNeLLes, cuLtureLLes, etc.)

Le slogan « Et en plus, je parle français ! » a l'avan-
tage d'être ouvert, de fonctionner dans une diver-
sité de situations et d’être facile à mémoriser. 
Le propos de la campagne consiste à mettre en 
avant des profils de « personnages » originaires du 
monde entier, mis en scène dans diverses situa-
tions de leur quotidien et qui, en plus, parlent fran-
çais. Il permet également de placer la connais-
sance du français comme complémentaire à 
d'autres compétences (linguistiques, mais aussi 
professionnelles, culturelles, etc.).
Ont été réalisés 11 visuels présentant des person-
nages aux profils différents (pays, âge, profession) 
et un visuel mettant en avant quelques arguments 
clés de promotion de la langue française. La variété 
des portraits et des continents valorise le statut de 
langue internationale du français et sa valeur ajoutée 
professionnelle. Les postes peuvent choisir, en fonc-

tion de leur contexte, les visuels les plus adaptés aux 
publics visés : décideurs politiques, chefs d'établis-
sement, parents d'élèves, chefs d'entreprise ou en-
core grand public selon leur stratégie de promotion.
Un clip vidéo de 1 minute et 18 secondes met en 
scène des personnages choisis en relation avec 
les postes à Bruges (un cuisinier), à Accra (un in-
génieur), Bangkok (une physiothérapeute et pro-
fesseur d'université) et Dublin (une lycéenne). Le 
chanteur Stromae a accepté de céder les droits 
phonographiques de la chanson « Alors on danse ».
Pour cette campagne, l’Institut français met à 
disposition des postes un kit de communica-
tion comprenant le clip vidéo, les fichiers natifs 
des visuels, des bannières de site internet et des 
conseils d'exploitation.

campagne de promotion de l a l angue fr ançaise « et en plus, je parle fr ançais ! » © institut fr ançais / avant garde
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Opération Dis-moi dix mots

L’Institut français a été à nouveau partenaire 
de cette opération en finançant une partie de la 
création graphique des supports de l’édition 2016 
et des outils pédagogiques qui l’accompagnent, 
en participant au jury de sélection des lauréats 
et en prenant en charge les frais de séjour à Paris 
des lauréats de 2 établissements scolaires étran-
gers (Italie et Turquie) dans le cadre de la remise 
des prix à l’Académie française.
Chaque année depuis 10 ans, l’opération « Dis-
moi dix mots » est organisée par le ministère de 
la Culture et de la Communication et ministère 
de l’Éducation nationale. En France et, dans une 
moindre mesure, à l’étranger, les classes de FLE 
et certaines classes bilingues effectuent un travail 
sur les dix mots proposés à chaque édition dans 
le but de participer au « Concours des dix mots » 
(ce concours mêle écriture, arts visuels, vidéos, 
création de blogs). 

Soutien à la Caravane  
des dix mots

Cette association lyonnaise, créée en 2003 et 
qui compte aujourd’hui de nombreux partenaires 
institutionnels et associatifs, intervient dans 40 
pays francophones où elle accompagne, chaque 
année, environ 30 équipes associatives locales 
qui mettent chacune en place une « caravane 
des dix mots » : ateliers d’expression mêlant dis-
ciplines artistiques et langues (sur la base des dix 
mots de l’opération « Dis-moi dix mots » du MCC), 
échanges sur la place de la langue française, réa-
lisation et promotion de vidéos sur chacune des 
caravanes. En 2016, le soutien a porté sur l’orga-
nisation du 6e Forum international des caravanes 
des Dix mots à Madagascar.

Soutien au programme 
Destination Francophonie 
de TV5Monde

Destination francophonie est une émission heb-
domadaire qui présente sur les 8 signaux de TV-
5Monde, ainsi que sur internet (site TV5Monde et 
près de 100 000 inscrits sur la page Facebook de 
l’émission), l'actualité de la langue française dans 
le monde. L’émission vise à montrer au grand 
public (235 millions de foyers, hors internautes) 
le caractère dynamique et mondial de la langue 
française, notamment à travers le témoignage 
d'acteurs de la francophonie et de focus sur des 
événements ou des tendances particulières. Elle 
s'inscrit dans le cadre d'une politique de promo-
tion de la langue française par la chaîne avec des 
objectifs partagés qui sont également ceux de 
l’Institut français : modernisation de l’image de la 
langue française, valorisation des actions menées 
par les postes.

Congrès mondial  
des professeurs de français 

Du 14 au 21 juillet 2016, plus de 1 500 professeurs 
de français du monde entier ont participé, à Liège, 
au XIVe congrès de la Fédération Internationale 
des Professeurs de Français (organisé tous les 
4 ans sur un continent différent).
Placé sous le haut patronage de Michaëlle Jean, 
Secrétaire générale de la Francophonie, ce 
congrès est l'un des moments forts pour l’affirma-
tion linguistique et politique de la francophonie 
mondiale. L’édition 2016 de ce congrès mondial, 
intitulé « Le français, langue ardente », a porté sur 
la question de la place et du rôle du français dans 
les mondes culturel, social, intellectuel, écono-
mique, professionnel d’aujourd’hui et de demain.

L’Institut français, partenaire de cette manifesta-
tion, a été présent tout au long du congrès : par-
ticipation de son Président à la cérémonie d’ou-
verture, présentation du clip « Et en plus, je parle 
français ! », organisation d'une table ronde intitulée 
« Les start-ups, nouvel acteur dans l'enseignement 
du FLE » avec holo 3, honkytonk et Wakatoon, 
animation d'une semi-plénière consacrée aux pla-
teformes numériques culturelles et pédagogiques 
de l'Institut français au service des professeurs de 
français, animation d'un atelier consacré à IFprofs, 
le réseau social de l'éducation en français, et par-
ticipation à l'atelier « Dialogue d'expertise » organi-
sé par l’Agence Universitaire de la Francophonie.

Un projet de soutien 
linguistique pour les réfugiés

L’Institut français, dans le cadre d’un partenariat 
avec l’Agence Universitaire de la Francophonie 
(AUF), a appuyé en 2016 un projet de soutien aux 
établissements secondaires pour l’intégration, dans 
leurs formations, de dispositifs d’apprentissage lin-
guistique pertinents pour les étudiants réfugiés.
Considérant que l’apprentissage de la langue fran-
çaise est une condition indispensable à l’intégration 
et que la préparation de l’avenir professionnel doit 
être envisagée conjointement à la réponse à l’ur-
gence, l’Institut Français s’est associé à l’appel lancé 
par l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) 
pour soutenir l’intégration universitaire des étudiants 
réfugiés, aux côtés de multiples partenaires.

Depuis septembre 2016, plus de 1 100 étudiants réfu-
giés non francophones et provenant d’une vingtaine 
de pays (dont 55% originaires de Syrie) ont ainsi pu 
bénéficier d’une formation renforcée en français 
langue étrangère ou en français sur objectifs univer-
sitaires au sein des 26 universités porteuses de projet.
En sus des cours dispensés au sein des universi-
tés françaises et belges, des financements ont 
été réservés au développement de dispositifs 
d'apprentissage ouverts et destinés à être parta-
gés avec les autres établissements, en France ou à 
l’étranger, confrontés à une même problématique. 
La réalisation de ces dispositifs permettra ainsi de 
multiplier le nombre de bénéficiaires du projet. 
La liste des établissements bénéficiaires de ce 
projet est accessible sur le site de l'AUF.
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partenaire naturel
français à l'étranger, 
de l'Institut français

6
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formation des agents du rése au - projets tr ansversaux © vinciane lebrun-verguethen

IL s’agIt De Permettre aux ageNts 
De FaIre Face aux éVoLutIoNs 

Des métIers, D’Être eN caPacIté 
De s’aDaPter et De DéVeLoPPer Leurs 

comPéteNces ProFessIoNNeLLes

photo p 122-123 : aif 2016 © vinciane verguethen
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1 La formation  
 des agents du réseau

Dans le prolongement des actions engagées de-
puis 2010, l’action de formation du réseau culturel 
s’inscrit dans une démarche de dialogue avec les 
tutelles, le réseau et l’Institut français afin de per-
mettre de maintenir et de développer les compé-
tences nécessaires à la réalisation des missions 
du réseau dans sa double composante, instituts 
français et alliances françaises. Il s’agit d’accom-
pagner l’évolution des métiers et de contribuer au 
développement des compétences des agents du 
réseau dans un souci de partage des pratiques 
professionnelles, selon un diagnostic et une ana-
lyse des besoins en formation du réseau précis et 
en proposant un accompagnement des projets 
portés par le réseau.

L’Institut français veille à la convergence glo-
bale des politiques de formation professionnelle 
conduites dans le réseau (dimension régionale) ; 
il s’assure de la participation significative des 
agents de recrutement local et met à disposition 
des agents toutes les informations susceptibles 
de les aider à construire leur plan de formation 
local ou régional ou de favoriser l’appropriation 
par les agents des ressources collectées (offre de 
formation, prestataires, formateurs, démarches, 
connaissance des métiers, etc.) par le travail de 
veille de l’Institut français. 

Les formations répondant aux priorités straté-
giques définies avec le ministère des Affaires 
étrangères et du Développement internatio-
nal sont conçues et mises en œuvre par le pôle 

Formation du réseau de l’Institut français. Elles 
s’inscrivent dans des thématiques variées afin de 
pouvoir répondre aux différents besoins corres-
pondant aux missions des agents et d’aider les 
professionnels à faire face aux mutations de leur 
environnement de travail : évolution des techno-
logies et des pratiques, développement des mar-
chés économiques, prise en compte du contexte 
local (culturel, économique etc.).

Il s’agit de permettre aux agents de faire face 
aux évolutions des métiers, d’être en capacité 
de s’adapter et de développer leurs compé-
tences professionnelles. 

Pour assurer cette mission, l’Institut français met 
au service des postes deux dispositifs de forma-
tion des agents : 
- Un programme de formations qu’il conçoit et 
organise en France et à distance pour l’ensemble 
des agents expatriés ou recrutés localement ;
- Un appui financier pour soutenir les postes dans 
la mise en œuvre d’un plan local ou régional de 
formation (PAF - Plan d’appui aux formations lo-
cales et régionales) ;
- Un appui financier pour soutenir la participation 
des agents du réseau aux stages organisés par les 
partenaires institutionnels de l’Institut français, 
comme les Universités BELC du CIEP.
En marge du PAF, l’Institut français a organisé un 
séminaire de formation régional en collaboration 
étroite avec les postes de hanoï et Singapour 
dans le secteur audiovisuel/cinéma. 
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Ces dispositifs concernent tous les agents du 
réseau, qu’ils soient expatriés ou recrutés loca-
lement, travaillant dans des instituts français, des 
services culturels ou des alliances françaises.

Les commissions de sélection des bénéficiaires 
veillent à l’équilibre géographique, au respect des 
priorités stratégiques du poste et du Ministère des 
Affaires étrangères et du Développement interna-
tional, à assurer une participation des agents de 
droit local ainsi que des agents exerçant en Alliance 
française (complémentarité avec le Plan de profes-
sionnalisation de la Fondation Alliance française).

En 2016, 32 formations ont été organisées, repré-
sentant 5 272 heures de formation, pour 874 par-
ticipants. Sur l’ensemble des participants à des 
modules de formation, 46 % étaient des recrutés 
locaux (76 % hors AIF). Sur la totalité des per-
sonnes bénéficiaires des actions de formation, 
45,07 % d’entre eux exercent en Alliance fran-
çaise, 41,1 % en Institut français et 13,83 % en ser-
vices de coopération et d’action culturelle.

Ces agents ont été formés 
dans les domaines suivants :

projets tr ansversaux © vinciane lebrun-verguethen

Sur les  32 
f o r m at i o n s 
organisées en 2016,  

8  se sont déroulées  
en France et  

24  dans les postes. 

 langue 
 française 43,75 %
 livre et 
 médiathèque 15,6 %
 numérique 15,6 %
 cinéma 
 et audiovisuel 6 %
 communication 6 %
 artistique 3 %
 stratégie 
 et pilotage 3 %
 marketing 
 et démarche 
 qualité 2 %

2 Les plateformes 
 à destination du réseau

L’Institut français a développé des outils 
numériques à destination du réseau  
et de ses partenaires afin de répondre  
aux enjeux d’accessibilité aux ressources.

IFProg

IFprog est une plateforme qui centralise les dif-
férents dispositifs d'appels à projets de l'Institut 
français, toutes disciplines et secteurs confondus. 
En 2016, 2 300 dossiers ont été déposés dans 
23 dispositifs.

IFCinéma

IFCinéma est une plateforme de cinéma en ligne 
destinée au réseau culturel français à l’étranger, à 
ses partenaires proches et aux enseignants. Elle 
permet de télécharger des films pour des pro-
jections publiques non commerciales. En 2016, 
600 films ont été téléchargés 26 000 fois, et 
1 200 nouveaux utilisateurs ont ouvert un compte. 
Le Catalogue cinéma est une ressource très pri-
sée du réseau culturel français à l’étranger et de 
ses partenaires. Il répertorie l’ensemble des films 
avec droits en cours, soit plus de 2 500 titres sur 
différents supports (DCP, Blu Ray, 35mm, DVD, 
téléchargement sur la plateforme IFcinéma), ainsi 
que leurs versions sous-titrées. Il permet aux pro-
grammateurs d’effectuer des recherches mul-
ticritères (par auteur, acteur, genre, thématique 
etc.) et de commander les films en ligne. 550 films 

du Catalogue sont en outre disponibles en télé-
chargement via la plateforme IFcinema, pour des 
projections de type ciné-club ou pour un usage 
pédagogique. L’ensemble du Catalogue, réservé 
à des projections publiques non commerciales, 
permet de rendre visibles des films dans les ter-
ritoires où ils n’ont pas de distributeur. En 2016, 
plus de 28 000 supports cinématographiques ont 
ainsi été diffusés dans le monde entier permettant 
plus de 40 000 projections.

IFLivre

Lancée en septembre 2015, IFlivre est une pla-
teforme qui rassemble des informations et res-
sources autour du livre et de la traduction, à 
destination des chargés du livre du réseau cultu-
rel français à l’étranger. L’objectif est de rendre 
visible à la fois la présence des auteurs français 
dans le monde et le travail des chargés du livre du 
réseau culturel français.
IFlivre comprend des ressources accessibles à tous 
les membres du réseau culturel français (outils de 
programmation et de communication, synthèses, 
documents sur la production éditoriale française, 
etc.), établies grâce au réseau et à des partenaires 
professionnels (Page des libraires, La Nouvelle Re-
vue Française, Quais du polar…). Cette plateforme 
est également un agrégateur de flux d’actualités 
permettant aux chargés du livre français à l’étran-
ger et à leurs partenaires de disposer d’informa-
tions récentes, en français et en anglais, sur l’activi-
té du réseau et des auteurs français dans le monde.
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Enfin, IFlivre possède une rubrique « sélections » 
organisée par thème (parutions Stendhal, sélec-
tion jeunesse ou polar, rentrées littéraires...), com-
posée de choix d’ouvrages sélectionnés par des 
partenaires de l’Institut français.

Culturethèque

Culturethèque est la plateforme culturelle franco-
phone développée par l’Institut français et desti-
née aux publics inscrits dans les instituts français 
et alliances françaises. La première interface 
« pays » a été ouverte au public marocain en fé-
vrier 2013. Depuis cette date, ce sont 103 pays 
supplémentaires qui ont rejoint le projet, sur tous 

les continents, et 12 nou-
veaux pays en 2016.
Alimentée et animée par 
les agents (médiathé-
caires, chargés de projets 
culturels, coordinateurs 
pédagogiques) du réseau 
culturel français à l’étran-
ger, cette plateforme pro-
pose une grande variété de 
contenus. Le déploiement 

de Culturethèque s’appuie sur un travail en ré-
seau, sur l’acquisition de nouvelles compétences 
et sur un plan de formation défini et mis en œuvre 
par l’Institut français. Depuis 2013, les formations 
organisées ont permis à plus de 250 agents des 
réseaux Institut français et Alliance française de 
plus de 35 pays d’être formés à l’administration et 
à la médiation de cet outil numérique.
Culturethèque est riche d’une collection de 
plus de 140 000 documents permettant à ses 
130 000 abonnés de découvrir toutes les facettes 
de la culture et de la langue française. 2016 est 

bien l’année charnière annoncée avec et de nou-
velles fonctionnalités proposées et une nouvelle 
identité, plus colorée et chaleureuse. Les actions 
de médiation en faveur de la plateforme se sont 
multipliées, permettant ainsi de consolider le 
nombre d’utilisateurs et d’augmenter l’utilisation 
de la plateforme : plus de pages vues, plus de re-
connexions, etc.
Depuis juillet 2016, la dimension soutien à l’ap-
prentissage du français est accentuée, conformé-
ment aux orientations du pôle Langue française. 
La dimension culturelle de la langue est mise en 
avant, permettant ainsi aux 60 % d’utilisateurs qui 
fréquentent Culturethèque pour améliorer et pra-
tiquer la langue française, de trouver une fenêtre 
riche et vivante de la culture française.

culturethèque
En 2016,

218 000  
u t i l i s at e u r s 
d i f f é r e n t s (+ 0,5 % sur un an)  
ont ouvert plus de

627 000 s e s s i o n s (+ 10 %)  
et ont visité plus de

4,3 millions  
d e  pa g e s (+ 18 %)

cuLturethèque
E N C h I F F R ES

3 Le soutien aux médiathèques
L’Institut français inscrit son soutien aux mé-
diathèques du réseau dans une dynamique de 
renouvellement des pratiques individuelles et 
collectives, en accordant notamment plus de 
place à la créativité, à la formation et aux évé-
nements participatifs.

En 2016, un soutien a ainsi été apporté à la réno-
vation de plusieurs espaces, notamment : 
- les espaces multimédia pour les collections 
adultes de la médiathèque de l’Institut français du 
Royaume-Uni à Londres (réorganisation autour 
de 4 pôles : bibliothèque de l’apprenant, audiovi-
suel, sciences humaines et sociales, France) ;
- la médiathèque de l’Institut français de Géorgie 
(située dans les prestigieux locaux de la Biblio-
thèque nationale du Parlement de Géorgie) qui a 
fait peau neuve après plusieurs mois de travaux. 
Son offre est désormais axée sur le numérique et 
l’attractivité de la France ;
- la médiathèque de l’Alliance Française de Du-
blin, qui propose désormais un espace multifonc-
tionnel (possibilité de transformation en audito-
rium), plaçant le numérique au cœur du projet.

Des projets innovants ont également pu être réali-
sés grâce au soutien de l’Institut français :
- création de la Culturebox par le centre culturel 
franco-nigérien, dispositif mobile et autonome 
de partage de fichiers utilisant des logiciels 
open source pour créer un réseau de communi-
cation sans fil ;
- développement du « serious game » dans le ré-
seau indien : modélisation de l’intégration du jeu 
vidéo dans les parcours d’enseignement FLE de 
15 alliances françaises ; 
- mise en place d’un espace jeu vidéo à l’Institut 
français de Croatie à Zagreb.

Deux programmes transversaux initiées par l’Ins-
titut français ont été déclinés dans le réseau : 
- Bibliothèques vivantes en Roumanie, en Serbie, 
en Croatie et en Égypte. Le programme mêle 
performances 
et installations 
n u m é r i q u e s 
innovantes et 
participatives, 
à la croisée du 
spectacle vivant et de l’univers du livre (« L.I.R. » 
de Joris Mathieu, « La Bibliothèque » de Fanny de 
Chaillé, etc.) ;
- le Mois des cultures numériques en Mauritanie, 
au Niger et au Togo : programmations valorisant 
les cultures numériques et appuyées par les mé-
diathèques des postes concernés. 

L’INstItut FraNçaIs INscrIt 
soN soutIeN aux méDIathèques 
Du réseau DaNs uNe DyNamIque 

De reNouVeLLemeNt Des PratIques 
INDIVIDueLLes et coLLectIVes
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 de l’Institut français (AIF)

Rendez-vous annuel de l’Institut français  
et du réseau culturel français à l’étranger,  
les Ateliers de l’Institut français organisés 
en 2016 avaient pour thème « la culture à 
l’épreuve des bouleversements du monde ». 

Depuis deux éditions, les AIF ont évolué vers un 
laboratoire de réflexion traitant des probléma-
tiques et enjeux sociétaux du monde contempo-
rain. Après le CENTQUATRE-PARIS en 2015, les 
AIF 2016 ont été accueillis, les 16 et 17 juillet, par 
la Grande halle de la Villette où 355 participants 
ont pris part aux échanges et rencontres avec des 
experts de l’Institut français, des collectivités ter-
ritoriales et des partenaires institutionnels. 

Au cours des AIF, Jean-Marc Ayrault, ministre des 
Affaires étrangères et du Développement interna-
tional, a tenu à rappeler l’engagement des agents 
du réseau culturel à se battre « quotidiennement, 
contre l’obscurantisme en animant des échanges 
artistiques, éducatifs et intellectuels ». 
Lors de cette édition 2016, Michaëlle Jean, Se-
crétaire générale de la Francophonie, s’est égale-
ment adressée au réseau culturel français.  

A côté d’une séance plénière dédiée à « la culture 
à l’épreuve des bouleversements du monde », les 
participants ont travaillé dans 10 ateliers qui leur 
étaient propres. 

Les AIF confirment un peu plus à chaque nouvelle 
édition le rôle de l’Institut français en tant que premier 
partenaire du réseau culturel français à l’international.

aif © voyez-vous

Des équipes  
et des moyens

7
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L’année 2016 a été marquée sur le plan budgé-
taire par la mise en application du décret relatif 
à la gestion budgétaire et comptable publique 
(GBCP). Cette réforme vise à améliorer le pilo-
tage des organismes et des finances publiques 
d’une part, et d’aligner les cadres budgétaires de 
l’Etat et des établissements publics pour faciliter 
l’évaluation des missions de service public mises 
en œuvre d’autre part. 

Ce nouveau cadre budgétaire et comptable, qui 
a entraîné en 2016 l’intégration d’un système in-
formatique comptable et budgétaire, implique à 
terme un changement de modèle de gestion pour 
l’Institut français, en permettant notamment un 
pilotage pluriannuel du budget de l’établissement. 

Comme chaque année depuis la création de l’Ins-
titut français en 2011, le budget 2016 a été éla-
boré et exécuté en tenant compte de l’objectif de 
rétablissement des finances publiques poursuivi 
par l’Etat. Ainsi, malgré une nouvelle baisse de sa 
subvention pour charge de service public, l’Insti-
tut français a assuré la soutenabilité de son bud-
get en renforçant la recherche de financements 
privés (mécénat des saisons culturelles Corée et 
Colombie, du programme culturel Abu Dhabi et 

de la Foire du Livre de Francfort, offre de cours de 
français en ligne, opérations culturelles comme 
la triennale de danse à Ouagadougou ou la Bien-
nale d’architecture de Venise), en poursuivant ses 
partenariats avec les collectivités territoriales et 
en remportant pour la deuxième année consé-
cutive l’appel à proposition de la Commission 
Européenne pour le projet CinEd (éducation au 
cinéma européen). 

Sur le volet des dépenses, l’Institut français vise à 
stabiliser voire réduire les coûts liés à la structure, 
tant sur l’enveloppe du personnel (en diminution 
de 140 K€ par rapport à 2015) que sur le fonc-
tionnement courant, pour préserver autant que 
faire se peut l’enveloppe liée à l’activité. L’effectif 
de l’Institut français en 2016 est de 143 salariés, 
stable par rapport à 2015.

Enfin, concernant les investissements, ils restent 
mesurés en 2016, à hauteur de 323 K€, et sont liés 
au développement de plateformes numériques (IF 
Cinéma, IF Profs) et à l’achat de matériels informa-
tiques. Compte tenu des projets importants initiés 
en 2016 sur une nouvelle plateforme culturelle nu-
mérique et sur un nouvel outil de gestion interne, ce 
montant sera revu à la hausse dans le budget 2017. 

1 Données budgétaires

L’Institut français, 
une gestion maîtrisée

131

montant %

Subventions de l'Etat 30 274 038 85

Mécenat 3 962 344 11

Collectivités territoriales 985 000 3

Divers 600 507 2

35 821 889

montant %

Dépenses de personnel permanent 11 088 528 31

Dépenses de structure  
(hors personnel et y compris loyer) 4 315 938 12

Autres dépenses 236 150 1

Dépenses d'activités 19 665 653 56

35 306 269

RÉPARTITION  
DES DéPeNses

RÉPARTITION  
DES recettes

VeNtILatIoN  
Des créDIts D'INterVeNtIoN 
Par zoNes géograPhIques

VeNtILatIoN 
Des créDIts 
D’INterVeNtIoN 
Par DéPartemeNt

Union  
Européenne 

25 %
Amérique  

& Caraïbes

23 %

Europe  
continentale

5 %

Afrique 
Océan Indien

10 %

Afrique du Nord 
& Moyen-Orient

12 %

Asie 

25 %

Numérique

2 %
Développement 
& partenariats

36 %

Échanges  
& coopérations 

artistiques

23 %

Langue française, 
livre & savoirs

22 %
Communication

1 %

Ressources 
Humaines

4 %

Coordination  
avec le réseau

4 %

Cinéma

12 %
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PersoNNaLItés quaLIFIées 

Jérôme Clément 
Président de la Fondation  

de l’Alliance Française 

Olivier Brault 
Directeur général  

de la Fondation Bettencourt Schueller

Emmanuel Demarcy-Mota
Directeur du Théâtre de la Ville

Phia Ménard
Artiste

coLLectIVItés terrItorIaLes 

François de Mazières 
Maire de Versailles 

Patrick Klugman 
Adjoint à la Maire de Paris  

chargé des Relations internationales  
et de la Francophonie 

PersoNNeL 

Paul de Sinety 
Commissaire général Foire  

du Livre de Francfort

Gaëlle Massicot-Bitty
Responsable du Pôle spectacle vivant et des 

musiques actuelles à l’Institut français 

Mathieu Szeradzky
Chargée de mission Débats d’Idées  

à l’Institut français

ParLemeNtaIres 

Hervé Gaymard 
Député et Président du Conseil  

général de la Savoie 

Gaëtan Gorce 
Sénateur de la Nièvre 

Claudine Lepage 
Sénatrice des français à l'étranger

François Loncle 
Député de l'Eure

PrésIDeNt 

Bruno Foucher 
Président de l’Institut français 

rePréseNtaNts Du mINIstère 
Des aFFaIres étraNgères  

et Du DéVeLoPPemeNt 
INterNatIoNaL 

Anne-Marie Descôtes 
Directrice générale de la Mondialisation 

Hélène Farnaud-Defromont 
Directrice générale de l’Administration  

et de la Modernisation 

Augustin Favereau 
Sous-Directeur de la Culture et des Médias 

Anne Grillo 
Directrice de la Coopération culturelle 

Christian Masset 
Secrétaire général 

BuDget 

Alexandre Koutchouk 
Sous-Directeur du Budget, ministère  

de l’Économie et des Finances 

rePréseNtaNts  
Du mINIstère De La cuLture  

et De La commuNIcatIoN 

Martin Ajdari 
Directeur général des Médias  

et des Industries culturelles 

Vincent Berjot 
Directeur général des Patrimoines 

Régine Hatchondo 
Directrice générale  

de la Création artistique 

Christopher Miles 
Secrétaire général 

rePréseNtaNts  
Du mINIstère De L’éDucatIoN 

NatIoNaLe 

Simone Bonnafous 
Directrice générale de l’Enseignement  

supérieur et de l’Insertion professionnelle 

Marianne de Brunhoff 
Déléguée aux Relations européennes  
et internationales et à la Coopération 

Florence Robine 
Directrice générale  

de l’Enseignement scolaire

2 Conseil d’administration

cINéma 

Loïc Wong
Directeur 

Pierre Triapkine
Directeur adjoint 

Fanny Aubert-Malaurie
Conseillère cinéma, chargée  
de développement de projets 

Angelina Castelli
Assistante 

— PôLE CINÉMA  
FR ANÇAIS — 

Agnès Nordmann
Responsable 

Claude Brenez
Chargée de mission Asie,  

Océanie, Proche et Moyen-Orient 

Christine Houard
Chargée de mission  

Europe et Afrique 

Anne-Catherine Louvet
Chargée de mission  

Amériques et Caraïbes

Léna Rouxel
Chargée de mission coordination, 

programme européen Cined

— PôLE CINÉMA  
DU MONDE  —

Émilie Pianta Essadi
Responsable 

Gabrielle Béroff-Gallard
Chargée de mission La Fabrique 

des Cinémas du Monde 

Véronique Joo’Aisenberg
Responsable  

Cinémathèque Afrique 

Nathalie Streiff
Chargée de mission  

Aide aux cinémas du monde 

échaNges  
et cooPératIoNs 

artIstIques 

Sophie Renaud
Directrice 

Marie-Cécile Burnichon
Directrice adjointe et Conseillère  

pour les arts visuels et l’architecture 

Valérie Lesbros
Coordinatrice du programme  

Afrique et Caraïbes en créations 

Eli Danchin
Secrétaire administratif 

Sylvie Riou
Chargée de mission administrative

Hélène Maza
Chargée de projet administrative 

— PôLE  
SPECTACLE VIVANT  

ET MUSIQUES —

Gaëlle Massicot Bitty
Responsable de pôle 

SPECTACLE VIVANT 

Catherine Faudry
Chargée de mission  

spectacle vivant  
et communication pour le pôle 

Christine Paly
Chargée de mission  

spectacle vivant/danse 

Chloé Siganos
Chargée de mission spectacle 

vivant/théâtre dont programme  
Afrique et Caraïbes en créations 

Mantchini Traoré
Chargée de projet

MUSIQUES

Mathilde Bezard
Chargée de mission musique 
contemporaine et classique 

Olivier Delpoux
Chargé de mission musiques 

actuelles et jazz 

Valérie Thfoin
Responsable musique  

pour le programme Afrique  
et Caraïbes en créations 

— PôLE ARTS VISUELS  
ET ARChITECTURE — 

Vincent Gonzalvez
Responsable de pôle 

ARTS VISUELS 

Max Moulin
Responsable design et expositions 

Yamina Nedjadi
Chargée de mission  

arts visuels/expositions itinérantes 
et industries créatives 

Sophie Robnard
Chargée de mission photographie 

Alexandra Servel
Chargée de mission arts visuels 

ARChITECTURE  
ET PAYSAGE 

Monica Lebrao Sendra
Responsable 

DIrectIoN géNéraLe 

Bruno Foucher 
Président 

Catherine Mabihan
Assistante de Direction  

auprès du Président

Anne Tallineau
Directrice générale déléguée

Latifa Bnouzalim
Assistante de la Directrice  

générale déléguée 

secrétarIat géNéraL 

Clément Bodeur-Crémieux
Secrétaire général

Latifa Bnouzalim
Assistante du Secrétaire général 

Nicole Lamarque
Secrétaire générale adjointe 

3 Organigramme
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LaNgue FraNçaIse,  
LIVre et saVoIrs 

Judith Roze
Directrice

Francky Blandeau
Directeur adjoint 

Sylvie Chineau
 Chargée de projet administratif 

— PôLE SAVOIRS  
ET DÉBAT D’ IDÉES — 

Mathieu Potte-Bonneville
Responsable 

Vincent Mano
Chargé de mission Innovation  

et mutation sociale

Jacqueline Petrez
Chargée de mission

Marianne Vidal-Marin
Chargée de mission Nouveaux 

acteurs de la Citoyenneté

Mathieu Szeradzki
Chargé de mission Gouvernance  

et relations internationales

— PôLE LIVRE  
ET MÉDIAThÈQUES —

Didier Dutour
Responsable 

Florence Clatigny
Chargée de projet administratif

Anne du Parquet
Chargée de mission salons et 

manifestations

Anne Polonia
Chargée de mission diffusion

Violaine Roy
Chargée de mission médiathèques

Lisa Rozenblit
Chargée de mission  

programmation et partenariats

— PôLE RÉSIDENCES —

Palmina d’Ascoli
Responsable 

Glenda Laporte
Chargée de mission 

Michelle Robert
Chargée de mission 

Fanny Rolland
Chargée de mission 

— PôLE SAISONS — 

Nicolas Ruyssen
Responsable 

Charlotte Fouchet-Ishii
Coordinatrice générale 

Chantal Keramidas
Assistante 

Henri-Pierre Godey
Chargé de communication Saisons 

Perrine Thibault
Chargée de mission  

communication 

Flora Boillot
Coordinatrice arts visuels 

Charlotte Billy
Chargée de projet musiques  

et industries culturelles

Marie-Claude Vaysse
Coordinatrice patrimoine 

Elsa Passavy
Chargée de projet économie, 

gastronomie, tourisme 

Catherine Vinay
Coordinatrice éducation,  

recherche, livre, sport 

Charles Vix
Coordinateur arts de la scène

— ANNÉE FR ANCE-
COLOMBIE (2017) — 

Anne Louyot
Commissaire générale

— PôLE L ANGUE 
FR ANÇAISE —

Christophe Chaillot
Responsable 

Célestine Bianchetti
Chargée de projet  

action culturelle et linguistique

Coline Durand
Chargée de mission  

technologies numériques

Guillaume Favier
Chargé de mission Culturethèque

Adama Fofana
Chargée de mission administrative

Florent Héridel
Chargé de Qualité  
et développement  

des centres de cours 

Anouchka de Oliveira
Chargée de projet cours en ligne

DéVeLoPPemeNt  
et ParteNarIats

Valérie Mouroux
Directrice

Lise Delmestre
Assistante

Claude Michel-Thibault
Chargée de mission information 

— PôLE EUROPE —

Anaïs Fontanel
Responsable 

Mélanie Rolland
Chargée de projet 

— PôLE COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES —

Claire Magnac
Responsable 

Anne-Kristell Diraison
Chargée de projet 

Anne-Laure Rouxel
Chargée de mission 

Marian Arbre
Chargé de projet

commuNIcatIoN  
et mécéNat 

Jean-François Guéganno
Directeur

Katia Sraïeb-Tepfer/ 
Cécile Simonian

Assistantes

— PôLE COMMUNICATION —

Hélène Conand
Directrice adjointe 

Marianne Cavaglione
Chargée de mission information 

Sophie Sellier
Chargée de communication 

Marie-France Guillin
Chargée de communication 

Olivier Couderc
Chargé des relations presse 

— PôLE MÉCÉNAT —

Paloma Garcia
Responsable

Alice Casado
Responsable

— L A FR ANCE  
À L A FOIRE DU LIVRE  

DE FR ANCFORT (2017) — 

Paul de Sinety
Commissaire général

Josselin Dufort
Chargé de projet

Anne-France Laugel
Chargée de projet

Louis Presset
Chargé de mission

Capucine Valois
Chargée de projet administratif

— SAISON  
FR ANCE-ISR AËL (2018) —

Lionel Choukroun
Commissaire général

NumérIque 

Agnès Alfandari
Directrice 

Katia Sraïeb-Tepfer/ 
Cécile Simonian

Assistantes 

— PôLE CONCEPTION  
ET DÉVELOPPEMENT  —

Clara Astier
Chargée de mission numérique 

Romain Horvilleur
Chargé de projet 

— PôLE GESTION  
ET DIFFUSION  

DES PL ATEFORMES 
NUMÉRIQUES — 

Candy Collardeau
Chargée de mission  
coordination réseau 

Marion Thevenot
Chargée de mission audiovisuel 

— PôLE PRODUCTION  
ET COORDINATION 

ÉDITORIALE — 

Alice Chevallier/ 
Marlène Alibert

Chargée de mission éditorial 

Jean-Christophe Olier
Chargé de mission éditorial 

— PôLE COOPÉR ATION 
NUMÉRIQUE  

ET PROSPECTIVE —

Sarah Arcache
Chargée de mission coopération 

numérique et prospective 

Nicolas Peccoud
Coordinateur contenus  

et dispositifs numériques

coorDINatIoN  
aVec Le réseau 

— PôLE RÉSEAU —

Michel Boglietto
Responsable 

Maud Grimaud
Chargée de mission réseau 

— PôLE FORMATION  
DU RÉSEAU — 

Claire Dupuy
Responsable 

Laura Davy
Chargée de mission 

Sylvie Romathier
Chargée de mission 

Jessica Oublié
Chargée de mission 

ressources humaINes 

Isabelle Guibert
Directrice 

André Irassart
Chargé de mission Rh/paye 

Celia Régiste
Assistante ressources humaines 

aFFaIres 
aDmINIstratIVes  

et FINaNcIères 

Nicole Lamarque
Secrétaire générale adjointe, 

Directrice du département  
des Affaires administratives  

et financières 

Jean-Philippe Dourche
Responsable adjoint 

Amélie Essissima
Assistante 

— PôLE BUDGÉTAIRE — 

Anne-Marie Perrineau
Responsable 

Stéphanie Arzel
Saisons / collectivités

Amélie Essissima
Assistante 

Caroline Lanneau
Langue française/livre 

Marie-Line Delatte
Fonctionnement/missions 

Touty Diop-Buloba
Cinéma/recettes 

Pascale Lallier
Arts de la scène 

Michel Libourel
Missions / fonctionnement

Corinne Mester de Parajd
Afrique et Caraïbes en créations/

Formation 

Florence Miagoux
Langue française/livre 

Fabien Montilly
Arts visuels/communication/

numérique 

Gianina Suarez
Saisons/résidences/Europe 

— PôLE CONTRôLE 
INTERNE/INDICATEURS-

ÉVALUATION — 

Ismène Cledjo
Responsable 

Pierre-Marie Bel
Chargé de misison 

— PôLE SERVICES 
GÉNÉR AUX — 

Laurence Siemiatycki
Responsable 

Frédéric Catusse
Chef assistant technique 

Laurent Petit
Assistant technique 

Issam Mansouri
Chauffeur coursier factotum 

ageNce comPtaBLe 

Alain Raux
Agent comptable 

— SECTEUR DÉPENSES — 

Guillaume Baral 
Anabela De Jesus 

Alain Maillot 

— SECTEUR COMPTABILITÉ — 

Didier Perrineau 

INFormatIque 

Marc Zoritch
Responsable 

photo de couverture : année fr ance corée © emmanuel nguyen ngoc / photos p 14-15 en haut, de gauche à droite : l a nuit des idées au quai d'orsay © voyez-vous (vinciane 
lebrun-verguethen) + ouverture de l’année de l a fr ance en corée - « shiganè naï » de josé montalvo © dr + festival de cannes - l a fabrique des cinémas du monde - montée 
des marches © catherine vinay + tandem - le new york cit y ballet aux etés de l a danse © paul kolnik + fr ance danse brésil - maguy marin © herve-deroo + viva vill a - 
julie stephen chheng et thomas pons ur amado et animated chronicles, 2016 © christian merlhiot + safirl ab bourse denis piet ton - © voyez-vous (a xm) + © dr clôture de 
l’année de l a fr ance en corée / photos p 14-15 en bas, de gauche à droite : livre paris - stand de l'institut fr ançais - © luca loma zzi + nuits sonores - europe an-l ab © marion 
borna z + biennale d'architecture de venise - pavillon fr ançais © sophie scher + ateliers de l'insitut fr ançais © voyez-vous vinciane lebrun-verguethen + cérémonie 
de cloture de l'année de l a corée en fr ance © if-anneefr ancecorée-t.chapotot + focus - combat de carnaval et carême © marc domage + danse l'afrique danse ! l ady 
l ady gaby sar anouffi-desire davids-edna jaime © adiodato gomes + ouverture de l'année fr ance colombie - fête des lumières pl ace bolivar © margareth sanchez melo
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