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L’Institut français,
acteur de la
diplomatie d’influence
de la France

L’Institut français est l’établissement public chargé des
relations culturelles internationales. Son action s’inscrit
au croisement des secteurs artistiques, des échanges
intellectuels, 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 de l’Europe
et des Affaires étrangères et du ministère de la Culture,
contribue 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 travers 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 française, comme les rives
Sud et Est de la Méditerranée, l’Europe ainsi que nombre
de pays prescripteurs et émergents, constituent des territoires d’influence prioritaires.

De la Nuit des idées
à la Foire du livre
de Francfort
L’année 2017 s’est ouverte par une magnifique Nuit des
idées déclinée dans 65 pays à travers le monde avec
le soutien du réseau culturel français. Ce grand rendez-vous semble avoir trouvé sa place dans l’agenda
international : le succès public de cet événement-phare
de notre action en faveur de la diplomatie des idées en
atteste.
Autre rendez-vous majeur de l’année 2017 : l’Année
France-Colombie, que l’on pourrait probablement retenir comme un modèle du genre. La programmation d’une
qualité exceptionnelle s’est vu, qui plus est, couronnée
par des accords de paix mettant fin à plus de 50 ans de
conflit armé et par le prix Nobel de la Paix décerné au
Président Santos.
Tout au long de l’année, l’Institut français a également
renforcé son engagement en faveur de la promotion de
la langue française. Une illustration très visible en a été
l’affichage durant les mois d’été de la campagne « Et en
plus, je parle français ! » dans les deux aéroports parisiens, grâce à un partenariat avec Paris-Aéroport, en
écho aux déclinaisons orchestrées localement par les
réseaux des instituts français et des alliances françaises.
A Venise, l’œuvre de Xavier Veilhan, Studio Venezia, était
particulièrement attendue. Mise en place dans le Pavil-

lon français à l’occasion de la 57ème édition de la Biennale
d’Art contemporain, l’installation proposait une immersion singulière dans l’univers de la création musicale. Le
projet a eu un fort retentissement : de nouvelles présentations sont annoncées à Lisbonne et Buenos Aires.
L’action de l’Institut français en faveur des artistes et des
filières professionnelles d’Afrique et de la Caraïbe a, par
ailleurs, été célébrée dans le cadre de la 11ème édition de
la Biennale de la photographie de Bamako – un succès
salué autant par le public que les médias et la critique.
Autre cadre au Japon avec le 20e anniversaire de la
Villa Kujoyama. L’événement nous a permis de célébrer
l’engagement de Pierre Bergé et de saluer la mémoire de
ce grand amoureux des arts qui en avait permis la restauration.
A l’automne, la France était l’invitée d’honneur de la Foire
du livre du Francfort. La Chancelière, Angela Merkel, et
le Président de la République, Emmanuel Macron, ont
inauguré ensemble la foire et le pavillon français. Durant
une semaine, quelque 278 000 visiteurs ont arpenté cet
ensemble exceptionnel dessiné par Ruedi Baur. Plus de
180 auteures et auteurs de langue française y ont pris la
parole. L’événement a permis d’illustrer l’engagement de
l’Institut français pour la diffusion du livre et de la pensée

française et francophone.
Enfin, l’innovation et la coopération dans le champ du numérique
a connu un développement exceptionnel en 2017. Le réseau s’est, en
particulier, emparé avec enthousiasme et créativité de Novembre
Numérique, nouveau rendez-vous
annuel pour les arts et le développement numériques.
Il ne s’agit là, bien sûr, que d’un florilège de manifestations initiées ou
soutenues par l’Institut français, un
choix opéré parmi quelque 3 000
projets accompagnés à travers le
monde.
Ce « coup de projecteur » sur l’activité de l’année 2017 nous donne
l’occasion de saluer l’engagement
des équipes de l’Institut français. Il
nous permet tout autant de mettre
en lumière le travail exceptionnel
effectué par l’ensemble des agents
et collaborateurs au sein des services culturels des ambassades de
France, des Institut français et des
alliances françaises. Nous avons
été heureux de les accueillir en juillet à la Ferme du Buisson pour une
mémorable session des Ateliers
de l’Institut français.
Cette année 2017 aura été celle
d’un changement politique majeur
dans l’histoire de notre pays. L’élection du Président Macron ouvre de
nouvelles perspectives et de nouvelles ambitions à nos missions.
Avec le ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères et le ministère
de la Culture, nous aurons à cœur,
plus que jamais, de faciliter la mobilité des artistes et des créateurs
ainsi que la libre circulation des
idées.

Pierre Buhler
Président
© Bruno Klein

Anne Tallineau
Directrice générale déléguée
© Bruno Klein
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900000

T R A D U CT I O N S
D ’A U T E U R S
F R A N ÇA I S
soutenus
chaque année

1000000

D ’ U T I L I SAT E U R S
CO N N ECT É S
aux plateformes numériques
de l’Institut français

PROFESSEURS DE
F R A N ÇA I S DA N S L E M O N D E

46000

P R OJ ECT I O N S
D E F I L M S F R A N ÇA I S
organisées grâce au catalogue de
l’Institut français

850

BÉNÉFICIAIRES DES « PROGRAMMES
D ’AT T R ACT I V I T É »
dans le domaine de l’innovation sociale comme
LabCitoyen et SafirLab depuis 2011

350
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de diffusion et de coopération
soutenus chaque année en
partenariat avec les collectivités
territoriales françaises

6000

P R OJ ECT I O N S D E F I L M S
A F R I CA I N S
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Cinémathèque Afrique
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60

O P É R AT E U R S C U LT U R E LS
A F R I CA I N S E T CA R I B É E N S
soutenus dans tous
les secteurs de la création

60

300

P R O F E S S I O N N E LS
accueillis chaque
année en France

FO R M AT I O N S
thématiques

50

ARTISTES
accueillis en résidence
en France chaque année

ARTISTES
E T AU T E U R S
bénéficiant de séjours
à l’étranger chaque année

PERSONNES
FO R M É E S E N F R A N C E
et à l’étranger à travers

30

70

SA L L E S
NUMÉRISÉES

200

148

R É A L I S AT E U R S E T
P R O D U CT E U R S
invités à la Fabrique
Cinéma au festival
de Cannes depuis 2011

D É BAT S
organisés et

1300

INTERVENANTS
F R A N ÇA I S
et étranger invités
chaque année
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Xavier Veilhan, Studio Venezia (2017)
Vue d’installation/Installation view
Pavillon français/French Pavilion,
Biennale di Venezia
Photo © Giacomo Cosua
© Veilhan / ADAGP, Paris, 2017
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Influence et
attractivité

1/1- Promotion de la création contemporaine,
des artistes et des auteurs

Promotion de la création
artistique et littéraire française

15

À la Biennale de Venise, le Pavillon français a été transformé par
Xavier Veilhan en un studio d’enregistrement. Pendant les sept mois
de la manifestation, des musiciens
professionnels du monde entier,
invités par l’artiste et les commissaires du pavillon - Christian Marclay et Lionel Bovier - y sont inter-

1

Pour sa 45e édition, le Festival
international Cervantino, le plus
important d’Amérique latine, a mis
à l’honneur tous les arts vivants de
l’Hexagone. Pendant 18 jours, près
de 300 artistes ont proposé une
trentaine de spectacles durant
le festival, dont plus de la moitié
ont été présentés ensuite dans
d’autres villes du Mexique. La programmation française, très éclectique, a permis de mettre en avant
des créations de Wajdi Mouawad,
Pascal Rambert, Joël Pommerat,
Mourad Merzouki, le Ballet de Marseille ou James Therriée pour les
arts de la scène mais aussi, Les
Siècles, Les Cris de Paris ou encore
le Poème Harmonique, sans oublier
les DJ Chloé ou NSDOS.

Influence et attractivité

venus. Métamorphosant le Pavillon,
ses volumes et son espace, l’œuvre
s’est déployée en une installation
sculpturale immersive qui a servi
de lieu d’accueil, de production et
de rencontre entre le public et de
nombreux artistes. Tout au long de
la biennale, plus de 600 000 visiteurs ont pu découvrir cette œuvre
unique et voir au travail des musiciens de tous les horizons.

© Cervantino / Pommerat
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1- Création
artistique,
intellectuelle
et industries
culturelles
et créatives
françaises à
l’international

Dans un monde pleinement globalisé, la dimension internationale
est devenue un enjeu majeur pour
le domaine de la création. Pour
un certain nombre d’artistes et
d’établissements culturels, elle est
même devenue un aspect vital de
leur développement. Par ailleurs,
l’Institut français soutient la circulation des œuvres et des idées
car elle participe directement de
l’influence de la France dans le
monde. Pour cela, il s’appuie le réseau culturel et sa capacité d’amplification comme sur les filières
professionnelles en France et à
l’étranger. De par la diversité des
secteurs culturels et artistiques
qu’il réunit et grâce à une réflexion
renouvelée sur les enjeux du numérique, l’Institut français se positionne comme l’un des acteurs
stratégiques des industries culturelles et créatives à l’international.

L’Institut français a poursuivi son partenariat avec le
FAIR – 1er dispositif de soutien au démarrage de carrière
et de professionnalisation en musiques actuelles – et
accompagné des artistes lauréats dans leur développement à l'international en étroite collaboration avec
le réseau culturel et ses partenaires. Sur l’année, 20
groupes (dont La Femme, Fishbach, Marvin Jouno ou
KillASon) ont été soutenus pour des tournées dans 25
pays dans tous les continents, pour un total de 97 dates
de concerts et une audience cumulée de près de 75000
spectateurs

1

Soutien à l’émergence artistique
ainsi qu’à la jeune création

Influence et attractivité

Bibliothèques vivantes, programme transversal à la
croisée du spectacle vivant et de l’univers du livre, invite
le public des médiathèques à des expériences inédites.
Ce programme interroge les nouvelles formes de narration et favorise la diffusion de la création littéraire et
intellectuelle de langue française. Une programmation
riche en 2017, marquée entres autres par L.I.R de Joris
Mathieu (Foire du livre de Francfort) et la circulation de
duos du festival Concordan(s)e (Autriche, Hongrie, Italie).
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© Faro - Kidam
Mathematic - Carnibird
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En partenariat avec le festival Premiers Plans d’Angers, l’ACID ou la
Fête du Court Métrage, l’Institut
français constitue des collections
de premiers films de jeunes réalisateurs, représentatifs de la diversité des genres et des formats,
posent un regard personnel sur la
société française contemporaine
et soutient leur diffusion dans le
monde. Dans ce cadre de ces pro-

jections, La jeune fille sans main ou
Swagger ont été projetés en public
dans une trentaine de pays chacun.
L’Institut français contribue à
l’émergence de la jeune création
cinématographique française en
dotant trois prix Institut français : le Prix Institut français Louis
Marcorelles au Cinéma du Réel a
récompensé le film Derniers jours

à Shibati d’H. Dusollier, le Prix Institut français de la critique internationale en ligne du FID Marseille
donné à Va Toto de P. Creton et le
Prix Institut français pour le meilleur court-métrage d’animation
du Concours « Quand le son crée
l’image » à Entre d’eux, d’A. Lahourcade.

Initié par les services culturels de
l'ambassade de France aux ÉtatsUnis en collaboration avec l’Institut français, Kids Trail est un programme culturel dédié aux enfants
et aux familles. Conçu comme un
parcours artistique d'une année,
il offre l'opportunité d'explorer les
arts et la culture française à travers différentes disciplines : cinéma, théâtre, design, danse, arts
visuels, philosophie, musique et littérature, avec des programmes qui
intéressent autant les enfants que
leurs parents ! Première opération
phare de Kids Trail, le festival Tilt
Kids, a permis de mettre en avant
en 2017 des créations de Nacho
Flores, La Cordonnerie, ou encore
Fanny de Chaillé.

Auteur, poète, parolier, scénariste
et dialoguiste de films, Jacques
Prévert était un créateur génial qui
a laissé un héritage considérable

L’Institut français développe également sa politique d’offre de
films pour le jeune public dont
la demande de la part du réseau
culturel ne cesse de croître. Avec
230 films (français et africains,
longs et courts métrages), cette
offre est un des axes forts de la diffusion cinéma de l’Institut français.
Toujours dans un but de conquête
du jeune public, il également mis en
place deux dispositifs d’éducation
à l’image : « Education au cinéma »
avec le CNC, et CinEd, programme
européen.

Influence et attractivité

© La jeune fille sans main

d’œuvres en tout genre. En 2017,
à l’occasion de la commémoration
de son décès, l’Institut français, Fatras – succession Jacques Prévert
et le réseau culturel français ont
permis de rendre des hommages
originaux à cet artiste multiple
dans près de quarante pays : Algérie, Laos, Norvège, Chine, Brésil Cambodge, etc. Exposition de
collages, films, ateliers de poésie… :
2017 fut à plus d’un titre une année
Prévert.

© Institut français Tunis
1

Avec le développement d’une offre
pour le jeune public, l’Institut français affirme sa conviction que l’art
et la culture jouent un rôle majeur
dans les processus d’apprentissage et d’éducation, quels que
soient les territoires, prolongeant
ainsi à l’international les priorités du
ministère de la Culture, incarné par
le projet de la Belle Saison amorcé
en 2015. Qu’il s’agisse d’un programme d’éducation aux images
via l’offre de cinéma de l’Institut
français, d’expositions numériques
ou d’un festival qui propose à la
fois des spectacles, des débats ou
des ateliers créatifs, l’Institut français et le réseau culturel explorent
de nombreuses possibilités pour
s’adresser à ceux qui deviendront
le public de demain.

Les expositions « French Touch de
la webcréation » ou « Machines
à lire », consacrées au transmédia et au livre innovant, permettent
de découvrir la dynamique scène
numérique française. Les œuvres
présentées, qui font appel à des
formats aussi variés que la réalité
virtuelle, le jeu-vidéo, l’application
interactive, le web documentaire
ou la réalité augmentée, rencontrent à l’étranger de nouveaux
publics, et séduisent par leur originalité et la richesse de leur contenu
notamment les plus jeunes.
Novembre Numérique, nouvel
évènement dédié aux cultures
numériques au croisement de la
création culturelle et des nouvelles
technologies, participe également
au travers de rencontres, ateliers
et démonstrations, au développement des publics au sein du réseau
diplomatique.
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Développement d’une offre
dédiée au jeune public

1/2- Soutien à la diffusion des œuvres littéraires,
scientifiques et artistiques
© Anna Verner,
Académie Bach

Depuis leur création en 2009, les
programmes de repérage de la
scène française FOCUS ont permis de nourrir la programmation
de partenaires étrangers prescripteurs et de concourir à une
meilleure diffusion des professionnels et artistes. Organisés en
partenariat avec des manifestations fédératrices et en lien avec
des collectivités territoriales, ces
dispositifs attractivité permettent
d’inviter chaque année plus d’une
centaine de professionnels. Dans
le domaine des arts visuels, où une
invitation sur deux génère une opportunité pour un artiste français,
les FOCUS 2017 ont été conçus
comme des prolongements des
Biennale de Venise et de Lyon. A
l’automne 2017, l’Institut français a
organisé le premier FOCUS consacré à la musique ancienne française. Trente et un professionnels
de 20 pays ont été conviés à un

21

Les résidences Etant donnés ont
permis par exemple à plusieurs
artistes français de séjourner aux
Etats-Unis, et de développer leurs
réseaux sur la scène artistique
américaine. Sylvie Auvray, lauréate
2017 de ce programme a ainsi passé plusieurs mois en Californie où
elle a développé un projet en partenariat avec l’Université de Long
Beach. L’objectif d’insertion professionnelle sur le marché américain de l’art a largement été atteint

L’Institut français a soutenu en
2017 la présence de plus d’une
centaine d’auteurs dans de
grandes manifestations littéraires dans le monde. Entre autres
noms, Pénélope Bagieu, Marie Darrieussecq, Pierre Assouline, Frédéric Boyer, Serge Bloch, Farouq
Mardam Bey, Charif Majdalani,
Eric-Emmanuel Schmitt, Bertrand
Py, Joann Sfar, Agnès Desarthe,
Ananda Devi, Delphine de Vigan,
Lydie Salvayre, Laurent Binet, Gary
Victor ont été soutenus par l’Institut français dans le cadre d’invitations en Allemagne, au Brésil, en
Chine, au Liban, en Pologne et au
Royaume-Uni.

Influence et attractivité

L’Institut français accompagne à
travers le monde les auteurs, les
artistes et les professionnels de
la culture afin de leur donner la
possibilité de découvrir d’autres
contextes et d’établir des liens
structurants avec les scènes étrangères. Différents programmes
permettent également l’accueil
de professionnels étrangers en
France.

parcours construit avec le Centre
de Musique Baroque de Versailles,
le Festival d’Ambronay, l’Auditorium
et le CNSMD de Lyon. Ces trois
FOCUS porteront leurs fruits en
2018 avec la programmation d’artistes découverts à cette occasion.

1

avec d’autres projets de collaborations en perspective en 2018.

22

Mobilité des professionnels des
artistes et des écrivains
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Qu’ils soient l’initiative de fondations ou d’associations,
les prix qui récompensent des artistes français ou vivant
en France, apportent un éclairage sur l’effervescence
actuelle de la scène française. C’est pourquoi l’Institut
français encourage la diffusion de ces prix à l’international. En 2017, les œuvres de huit artistes lauréats du
prix Marcel Duchamp ont été exposées en Chine, au Red
Brick Art Museum (Pékin) et au Times Museum (Canton),
en lien avec l’ADIAF (association pour la diffusion internationale de l’art français) et avec l’ambassade. Les lau-

Internationales Krimifest Lyon
mit

INSTITUT FRANÇAIS
LEIPZIGER BUCHMESSE
präsentieren

LEIPZIG
23.-26. MÄRZ
2017

La France invitée d’honneur à la Foire du Livre de Bogota (avril-mai) a été l’un des principaux temps forts de
la Saison française en Colombie. Le Pavillon français de
3000 m2, qui a accueilli 200 000 visiteurs, a compté 3
librairies proposant des ouvrages en français et des traductions en espagnol, et une programmation d’une centaine d’événements, centrée sur la littérature jeunesse,
la BD et le livre numérique, en présence d’une délégation
d’une trentaine d’auteurs et de 5 éditeurs français.
A l’occasion de « Francfort en français », le festival Quais
du Polar, l’Institut français, l’ambassade de France en
Allemagne, les villes de Lyon et de Leipzig ont organisé,
pour la première fois, l’opération « Krimi à la française »,
un évènement centré sur le renouveau de la littérature
policière francophone en Allemagne. Cette manifestation a proposé, pendant la Foire du livre de Leipzig, du
15 au 18 mars 2018, une Nuit du polar francophone et
une grande « Enquête dans la ville » pour le public allemand, tournant autour des liens entre Lyon et Leipzig.
Une manière originale de dynamiser un jumelage ancien
des deux capitales régionales.

KRIMI
à la française
Frankophone Kriminacht—Große Krimi-Stadtrallye
Krimischreibprojekt für Schüler
© Extralagence.com

Im Rahmen von Frankfurt auf Französisch - Frankreich Ehrengast der Frankfurter Buchmesse 2017
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Conclu pour trois ans, le Programme Hors les Murs Palais de Tokyo / Institut français permet à des artistes
français de développer leur réseau et leur visibilité à
l’international en participant à une exposition associée
à une manifestation fédératrice et dynamique. En 2017,
c’est à l’occasion de la foire Expo Chicago et de la biennale d’architecture de Chicago qu’a été organisée « Singing Stones » au Musée DuSable, avec la complicité de
services culturels de l’Ambassade de France aux EtatsUnis. Le projet présentait les travaux de 9 artistes vivant
en France et de 4 artistes de Chicago au sein d’un chefd’œuvre architectural fortement ancré dans l’histoire de
la ville.

L’appui à la présence des créateurs dans les grands festivals prescripteurs est un élément essentiel de la politique de diffusion de l’Institut français et de sa stratégie
d’influence. En Europe, en 2017 le KunstenFestivaldesArts a accueilli des artistes confirmés comme Claude
Régy et Boris Charmatz et d'autres plus émergents,
comme Joris Lacoste, l'Amicale de Production, François
Chaignaud et Cécilia Bengolea. En Pologne, la France
était l’invitée d’honneur du festival Misteria Paschalia de
Cracovie, sous la houlette de Vincent Dumestre, directeur artistique du Poème Harmonique. Sur le continent
sud-américain, en sus du Cervantino, plusieurs festivals
ont fait la part belle à d’ambitieux projets, qu’il s’agisse de
Festival International de Buenos Aires (FIBA) qui a invité Julien Gosselin, avec l’adaptation du roman 2666 de
Roberto Bolaño, ou du Santiago A Mil qui a accueilli cinq
compagnies françaises dont Faustin Linyekula, Angelin
Prejlocaj ou Jérôme Bel.

1

Dans une démarche d’attractivité, la valorisation à
l’international de la création artistique et intellectuelle
implique des collaborations étroites avec des
partenaires et des rendez-vous inscrits dans des
réseaux prescripteurs et des territoires de marché.
Pour cela, le réseau culturel joue un rôle majeur dans le
repérage et l’identification des acteurs majeurs sur leur
territoire, produisant ainsi une cartographie dynamique
et actualisée des enjeux pour la promotion des industries
culturelles et créatives françaises. La collaboration
avec des institutions internationales permet à l’Institut
français de développer son réseau et son influence,
nourrissant un dialogue renforcé avec celles avec qui il
souhaite se projeter à plus long terme.

QUAIS
DU POLAR

24

Partenariats et coproductions
internationales

réats et nominés du Prix de la Fondation d’entreprise Ricard ont quant à eux été présentés à la Galerie nationale
de Sofia, en Bulgarie.
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Ainsi, l’Institut français est partenaire du Prix Théâtre RFI dont
l’objectif est de promouvoir la richesse des écritures dramatiques
contemporaines francophones du
Sud et de favoriser le développement de carrière de jeunes auteurs
écrivant en français. Ce prix est organisé en partenariat avec le Festival des Francophonies en Limousin, soutenu par l’Institut français et
la Région Nouvelle Aquitaine.

La Cinémathèque Afrique, est
toujours une vitrine pour le cinéma
francophone en 2017 avec 6000
projections dans le monde, et l’invitation d’une quinzaine de cinéastes

dans 8 grandes manifestations,
principalement en Afrique. Elle a
permis l’organisation de rétrospectives dans les grands festivals :
hommage au cinéma ivoirien au
Festival du Film Francophone d’Angoulême, focus Afrique au Festival
du Film Francophone de Tübingen,
hommage international à Ousmane Sow et la diffusion internationale du Centenaire Jean Rouch.
Enfin, Culturethèque accompagne
les auteurs partout à l’étranger
grâce à la présence de leurs livres
mais favorise aussi la découverte
de nouveaux auteurs et éditeurs
grâce au partenariat avec l’académie « Hors concours ». En 2017, le
prix littéraire « Hors concours » a
permis à 700 lecteurs de Culturethèque de découvrir des titres
issus de l’édition indépendante.

En 2017, le Fonds d’Alembert a
accompagné et soutenu 51 cycles
de débats d’idées (colloques, rencontres, forums pluridisciplinaires)
initiés par le réseau culturel français à l’étranger, distribués en deux
grands volets : « science et société », « politique et actualité ». Parmi
ceux-ci :
1- Un cycle de débats sur la thématique « genre, sexualité et citoyenneté » à Tokyo, qui ont porté
sur la prévention de l’homophobie
en milieu professionnel, le chemin
vers le mariage pour tous et la
place des personnes transgenre
dans la société japonaise. Fondés
sur des partenariats structurants
avec des universités, associations et ONG locales, ces débats
ont permis d’asseoir la place de
France, aux côtés des Etats-Unis
et de Taïwan, parmi les partenaires
étrangers privilégiés de la société
civile japonaise dans le domaine
des droits des LGBT.

2- Le forum Fabriquer la Ville durable prenait place dans le cadre
d’une semaine d’échanges franco-égyptiens sur les questions urbaines. Bénéficiant d’un partenariat approfondi avec ONU-habitat
et le collectif de recherche urbaine
cairote CLUSTER, l’événement associait largement les pouvoirs publics et la société civile égyptienne,
afin de placer les enjeux urbains au
cœur de la relation bilatérale. Afin
d’atteindre un public non-exclusivement spécialiste de ces enjeux,
plusieurs événements (expositions, présentations d’ouvrages,
concours de photos) accompagnaient les séminaires et débats.

1

L’Institut français soutient traditionnellement toutes les expressions de langue française. Son action porte aussi bien sur la diffusion
d’œuvres d’auteurs patrimoniaux
que sur l’accompagnement de
talents actuels – artistes francophones du monde entier, en particulier du continent africain.

L’Institut français poursuit sa politique de diffusion des auteurs
contemporains. En 2017, les
œuvres de Arnaud des Pallières,
Bertrand Bonello, Emmanuelle Bercot, Justine Triet, et bien d’autres,
auront été projetées à travers le
monde via le réseau culturel et ses
partenaires. Il a également célébré
les centenaires de la naissance de
deux très grands cinéastes en faisant circuler, avec beaucoup de
succès, une rétrospective de leurs
œuvres : Jean-Pierre Melville - une
trentaine de pays aura accueilli ses
films (en version restaurée) en 2017
pour près de 30 000 spectateurs
- et Jean Rouch – 20 pays auront
accueilli la rétrospective.

Promotion de la production
intellectuelle française sur les
grands enjeux mondiaux
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Promotion des auteurs français
et francophones

En 2017, l’Institut français s’est
attaché à faire connaître l’actualité de la recherche française en
sciences humaines et sociales au
travers de plusieurs opérations et
cycles thématiques. Sur les mutations urbaines, les enjeux environnementaux, les grandes questions
géopolitiques ou les problématiques liées au genre, 51 projets de
forums, dialogues et débats, organisés en partenariat avec des
institutions prescriptrices dans le
champ politique, académique et
économique, ont également été
soutenus au titre du Fonds d’Alembert. Le 26 janvier 2017, la deuxième édition de la Nuit des Idées a
convié plus de 100 lieux de savoir et
de culture à une grande fête de la
pensée. Ce déploiement de notre
diplomatie des savoirs et des idées
s’est accompagné d’une attention
soutenue au dialogue avec les sociétés civiles étrangères, à travers
le renforcement des Labs, sessions
de renforcement de compétences
et d’incubation de projets proposés à de jeunes citoyens du monde
entier, qui mettent leurs talents au
service de causes telles que l’éducation, les droits des minorités ou
l’économie sociale et solidaire.

Influence et attractivité

1/3- Diffusion de la pensée et des savoirs
français et francophones

En 2017, le Programme d’aide à la publication (PAP)
a permis à 288 éditeurs étrangers de publier 361
titres, provenant de 97 éditeurs français, traduits du
français dans 47 pays. 307 auteurs français et francophones ont été traduits en 39 langues. En plus d’une
Fabrique des traducteurs français/espagnol et de deux

Valorisation de la production
scientifique française

27

À l’occasion de la Foire du livre,
l’Institut français et l’ENS ont initié
à l’Université Goethe de Francfort
une journée consacrée aux regards
croisés français et allemands sur
le devenir des deux traditions intellectuelles, dans cette ville emblématique de la réflexion critique
au travers de l’école de Francfort.
Associant l’Institut für Sozialforschung, ces rencontres franco-allemandes de philosophie critique entre chercheurs de premier
plan (Martin Sarr, Frédéric Worms,
Luc Boltanski, Thomas Lemke…) a
témoigné d’un renouveau dans les
échanges intellectuels entre les
deux pays.
De plus, l’Année France-Colombie
a permis l’organisation d’une quarantaine de colloques et événe-

ments universitaires, portant sur
la sortie de la violence et la lutte
contre les discriminations, la rationalisation de notre coopération
et la valorisation de notre production scientifique. Une exposition
interactive « El Niño-La Niña »,
consacrée aux phénomènes qui
accompagnent le changement climatique, a été conçue en partenariat entre le Museum et la Cité de
l’Espace de Toulouse et le Parque
Explora de Medellin.
Soutien à la diffusion à
l’international de la critique d’art
émergente
Depuis 2015, l’Institut français et
l’Institut national d’histoire de l’art
se sont associés pour promouvoir la recherche française sur la

création artistique et sa diffusion
à l’international. En 2017, deux nouvelles lauréates ont été soutenues.
Pour l’aide à la mobilité, Laurence
Corbel a collaboré avec le Musée
d’art contemporain de l’Université
de São Paulo sur le projet « Entre
art conceptuel et conceptualisme : approches croisées d’une
constellation en mouvement ».
Lauréate de l’aide à la recherche
et à l’écriture, Clélia Zernik s’est
rendue au Japon pour produire un
essai intitulé « L’art japonais après
Fukushima au prisme des festivals », publié en français et en anglais dans la revue Critique d’art.

© Voyez-vous
Institut français

Influence et attractivité

Le 26 janvier 2017, la deuxième
édition de la Nuit des idées permit
d’expérimenter un nouveau type
d’événement : l’invitation simultanée, ouverte à de nombreux lieux
de culture et de savoir en France et
à l’étranger, à célébrer la libre circulation des idées au travers de débats, rencontres, performances…
sur un même thème : « Un monde
commun ». La forte mobilisation
du réseau culturel a permis à cette
initiative de réunir près de 180000
spectateurs dans le monde à travers 40 pays et 50 villes.

ateliers Vice-Versa, l’Institut français a soutenu le nouveau programme d’ATLAS, la Fabrique des humanités,
qui visait à favoriser les traductions entre anglais et
français dans le champ de la recherche en philosophie
et des SHS, et a permis à de jeunes chercheurs d’approfondir leurs compétences en traduction lors d’ateliers
d’une semaine à Yale, Stirling, Paris et Arles.

1

Diffusion et promotion des écrits et auteurs français
et francophones
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Promotion des nouvelles formes
de débat d’idées

L’Institut français est un ambassadeur de la culture française, qui fait rayonner les auteurs du livre au cinéma,
de la Foire de Francfort au Festival de Cannes, le design
à Milan comme aux Etats-Unis, la musique à Tokyo ou
à Bilbao. Vecteur d’échanges artistiques et de grands
projets de coopération, la force de son action et de son
réseau à l’international permettent une implication dans
les plus grands événements à la rencontre des acteurs
clés et des plus importants marchés internationaux.
Au Festival de Cannes, la Fabrique Cinéma accompagne sur la scène internationale de jeunes réalisateurs
et producteurs des pays du Sud et émergents pour leurs
premiers et seconds films. 2017 a été l’année de nombreuses sélections en festivals et de sorties en salles
très remarquées. Pour la première fois deux films bénéficiaires étaient en sélection officielle : « Un Certain
Regard », et « La Semaine de la Critique ». La Fabrique
Cinéma est devenue un véritable label pour le marché
mondial du cinéma.
De nouveaux partenariats dans le domaine du design
ont été mis en place. Après le succès de l’opération Oui
Design initiée par l’ambassade de France aux Etats-Unis
afin de promouvoir les échanges franco-américains
dans le secteur du design, une seconde opération a été
organisée en 2017. Par ailleurs, une collaboration est
enclenchée avec le VIA / Valorisation de l’Innovation

dans l’Ameublement pour valoriser la créativité du design français. Le projet intitulé « No Taste for Bad Taste»
a réuni les productions de quarante designers français, au sein d’une exposition scénographiée par JeanCharles de Castelbajac. Lancée en février à Paris devant
plus de 200 journalistes et professionnels, l’exposition a
été ensuite présentée au Salone del Mobile de Milan et
au Design District, pendant Art Basel Miami.

L’Institut français souhaite accompagner l’ensemble des secteurs de
l’innovation culturelle (livre innovant, transmédia, Jeu vidéo culturel…) dans leur structuration, leur
valorisation à l’international et leur
existence dans un écosystème
mondial.

L’Institut français facilite la présence des artistes français à l’occasion de salons professionnels intégrant
des showcases, réalisés sur des territoires qui bénéficient d’un rayonnement régional important auprès des
acteurs du secteur. En 2017, cette action a permis de
programmer des artistes français (parmi lesquels Last
Train, Agar Agar, Fakear, Theo Lawrence & the Hearts,
ou encore The Liminanas) au BIME à Bilbao, à la Canadian Music Week à Toronto, au TIMM à Tokyo et au Festival Zandari à Séoul. Plusieurs de ces projets ont été mis
en œuvre en partenariat avec le Bureau Export.

Dans le cadre de la 70e édition du
Festival de Cannes, la quatrième
édition de Shoot the Book! s’est
déroulé les 22 et 23 mai 2017.
Shoot the Book!, une initiative des
éditeurs de langue française soutenue par le Bureau international
de l’édition française (BIEF) et l’Institut français, et avec le concours
de la SOFIA et du Centre français
de la copie, favorise l’adaptation cinématographique de la production
éditoriale française. A l’occasion de
« Francfort en français », Shoot the
Book! s’est ouvert pour la première
fois à l’édition internationale et a
accueilli dans sa sélection deux
éditeurs allemands. L’opération se
décline aux Etats-Unis à l’American
Film Market et en Chine au Festival
International du film de Shanghai
avec le soutien du réseau culturel
sur place.

Les panoramas de l’innovation culturelle, dont
culturevr constitue le premier opus, se donnent
pour objectif de présenter au sein d’un site unique,
multilingue et contributif, un état des lieux complet sur un secteur de la création numérique.
Ils se donnent pour missions, à la fois de favoriser, par
la présentation des œuvres et des auteurs, la promotion
des réalisations françaises ; mais aussi de constituer
un site de référence pour les professionnels où sont
répertoriées toutes les informations utiles : glossaire,
contacts, formations, tutoriels…

1

Visibilité des créateurs et entreprises issus des
industries culturelles et créatives sur les marchés
prescripteurs

Influence et attractivité

1/4- Accompagnement des industries
culturelles et créatives
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Last Train au Japon
© Florian Chastres
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© Mélissa St Arnaud
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Le film documentaire « French
Waves » réalisé par Julian Starke
et produit par Zorba a été proposé au réseau culturel et ses partenaires sur IFCinéma. Autour de ce
projet transmédia emblématique,
l’Institut français a accompagné
les postes de New York, HongKong, Tokyo, Buenos Aires, Mexico
et Istanbul pour organiser des événements (concerts, projections du
documentaire et de la web-série,
masterclasses etc.), dans le cadre
de festivals ou de temps forts.
« French Waves » contribue ainsi
à promouvoir à l’international la
scène électro français avec des
artistes de différentes générations.
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Riche d'un catalogue de 2600
titres représentatifs de la diversité
de la production française, l'Institut français met à la disposition du
réseau culturel français et de ses
partenaires des films disponibles
sur différents supports (Blu-ray,
DCP, téléchargement…) avec droits
non commerciaux, dans le cadre
de manifestations culturelles. En
2017, l’Institut français aura acquis,
hors Cinémathèque Afrique, 73
films (dont 63 nouveaux), envoyé
dans le monde entier plus de 2
700 supports physiques (DCP, Bluray essentiellement), et près de 30
000 films auront été téléchargés
sur la plateforme IFcinéma.

Influence et attractivité

Promotion et diffusion
non-commerciale des films,
documentaires, séries et œuvres
cinématographiques
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© Xavier Granet
Institut français

Le livre de jeunesse est un secteur particulièrement
dynamique en terme de cession de droits de traduction
dans le monde entier. Les auteurs et illustrateurs français touchent toujours davantage le jeune public international grâce à l’action de l’Institut français et du réseau
culturel français à l’étranger. A Londres, le South Ken
Kids Festival a touché un vaste public en 2017. En Chine,
la présence française à la principale foire de droits jeunesse du pays, la China Children Book Fair, s’est amplifiée au-delà des grands groupes. A Rio de Janeiro, Meu
festivalzinho – Mon petit festival consacré au conte a
enthousiasmé les plus jeunes cariocas.

1

Dans le domaine des musiques actuelles, l’Institut français construit son action dans la durée par le développement de nouveaux partenariats avec les acteurs
des filières professionnelles locales, en étroite relation
avec le réseau culturel. En 2017, la Chine continentale, Taïwan et le Mexique ont bénéficié d’une action
spécifique afin de renforcer des partenariats avec des
festivals et des promoteurs locaux, à l’instar de la Fête
de la musique en Chine, des festivals Cervantino, Mutek
et Mayo au Mexique, ou encore les événements du label
Roche Musique à Taïwan avec le promoteur Ultra Dance
Society. Ceci a permis de promouvoir des artistes français auprès de nouveaux publics, comme ce fut le cas
de comme ce fut le cas de French Kiwi Juice, Las Aves
et Superpoze.

L’édition et les auteurs français sont présents dans le
monde entier grâce à l’Institut français et au réseau
culturel français à l’étranger. A Francfort à l’occasion
de l’invitation d’honneur faite à la France, autour de la
question des femmes dans la société lors du festival
Albertine de New York, sur le sujet du marché du livre
en Pologne, pendant la foire du livre de Cracovie ou
encore au Liban avec le festival du livre francophone
de Beyrouth, les auteurs français se mobilisent pour
débattre, échanger et partager une vision de la création
et des enjeux artistiques et sociaux de l’édition.
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Contribution au développement de l’industrie
musicale française

Influence et attractivité

Promotion de la diversité de l’édition française

L’offre de films de l’Institut français sur supports DCP
s’élargit passant de 12 films en 2016 à 17 en 2017. Les
films acquis pour ce support sont les œuvres les plus
marquantes de l’année (grands films, grands cinéastes)
ainsi que des grands classiques restaurés dont la collection de l’Institut français s’est encore enrichie d’une
dizaine de titres. La diffusion augmente par rapport à
2016 passant de 333 DCP envoyés à 545 en 2017 et le
nombre de KDM explose passant de 648 à 1 267.
Les médiathèques du réseau culturel français à l’étranger ont participé activement à la première édition de Novembre Numérique en 2017. Découvertes, créations, jeux
et échanges ont marqué cet événement qui a accueilli
un public curieux d’enfants, d’adultes et de professionnels. La programmation fut éclectique, des petits déjeuners numériques à Riga, aux animations « makey-makey » à Pékin, en passant par des tournois de jeux vidéo au
Maroc, un hackathon à Niamey, ou des ateliers Booktuber à Londres.
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Conception et valorisation d’outils numériques à
destination du réseau
Culturethèque, la bibliothèque numérique du réseau développée par l’Institut français, est portée par
près de 600 établissements culturels (institut français
et alliances françaises) répartis dans 110 pays. Elle est
destinée aux publics membres des institut français et
alliances françaises et a proposé, en 2017, à quelque

Le réseau diplomatique et l’Institut français développent
depuis plusieurs années des programmes ambitieux
pour favoriser les échanges entre professionnels du numérique français et étrangers : programme d’accélération pour startups comme le Creative Lab américain,
programme de création en réalité virtuelle ouvert de
jeunes créateurs étrangers sous le tutorat d’experts français comme le Wonda VR Jam Tour, Hackathon autour
de la valorisation numérique des fonds photographiques
africains lors de la dernière biennale de Bamako…

C U LT U R E T H ÈQ U E
La bibliothèque numérique
du réseau culturel

211
000
utilisateurs
inscrits dans

600

établissements
dans

110

pays ont consulté

4

millions de pages visitées

2- Promotion
de la langue
française

Placer la culture au centre de l’apprentissage du français participe
à l’attractivité de la langue dans
le même temps qu’elle donne un
éclairage particulier aux cultures
francophones : la langue française
innerve les programmations artistiques et culturelles des établissements (cinéma, débat d’idées,
livre, numérique, etc.) tandis que
les cultures française et francophones sont un moteur manifeste
de la motivation des publics pour
l’apprentissage de la langue. Plusieurs projets s’inscrivent au croisement de la stratégie linguistique
et de l’action culturelle remportent
un succès croissant auprès du réseau et des apprenants ou futurs
apprenants.
En 2017, Culturethèque a renforcé
son positionnement d’outil d’accompagnement à l’apprentissage
de la langue française avec l’intégration de nouveaux catalogues
de ressources pour les apprenants
(BD, vidéos et magazines). Proposant une grande variété de contenus, la plateforme a accompagné
différentes actions à destination
des apprenants avec, par exemple,
la sélection des « Pépites francophones » ou le concours d’écriture « Faites voyager vos histoires

dans l’espace » qui a recueilli 1 800
textes de jeunes (7-25 ans) francophones du monde : www.culturetheque.com/EXPLOITATION/
GLOBAL/concours-ecriture-mission-proxima.aspx
Le premier Prix des Jeunes Cinéphiles francophones invitait les 1525 ans du monde entier à découvrir la création cinématographique
contemporaine en français avec
une sélection de 10 films proposée
par l’Institut français. Le film Bande
de Filles a remporté cette 1ère
édition, suite au vote en ligne des
jeunes spectateurs francophones
de l’ensemble du réseau culturel
et des établissements d’enseignement. Le concours de critiques
vidéo accompagnant l’opération a
quant à lui récompensé une jeune
étudiante serbe, invitée au festival
Premiers Plans d’Angers.

Influence et attractivité

L’utilisation de la plateforme de téléchargement IFcinéma par le réseau culturel et ses partenaires ne cesse de
croître. Tous les chiffres sont en augmentation par rapport à l’an dernier puisque l’on est passé de 26 252 films
consommés en 2006 à près de 30 000. On assiste également au développement de l’utilisation de cet outil par
les partenaires du réseau (ciné-clubs, enseignants…). La
projection de films grâce aux systèmes dématérialisés
correspond à un réel besoin.

L’offre culturelle numérique de
promotion du français

Développement des échanges internationaux des
professionnels du numérique

1

Développement d’une offre culturelle numérique

2/1- Promotion et diffusion de la langue française au
travers de programmes innovants

211 000 utilisateurs d’accéder sans limite à plusieurs dizaines de milliers de ressources culturelles (presse, littérature, musique, vidéos, ressources FLE, etc.). Reconnue
pour son offre qualitative et vecteur d’accroissement
des ressources financières des postes, la plateforme est
aujourd’hui un gage de qualité et d’innovation. Plus de 4
millions de pages ont été visitées en 2017.
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1/5- Développement de l’attractivité
culturelle de la France
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La Semaine de la langue française et de la Francophonie célébrée chaque année en mars est
traditionnellement un moment
important pour le réseau. L’Institut français développe différentes
initiatives au croisement de l’action
culturelle et du champ linguistique
visant à soutenir les programmations des postes à travers le
monde. Ainsi, l’Institut français a
soutenu en 2017 des tournées d’artistes français, à l’instar de Marvin
Jouno avec le réseau des Alliances
françaises au Brésil ou encore Cléa
Vincent avec le réseau culturel
en Russie, ou a mis en place des
propositions alliant innovation et
transdisciplinarité. Entre autres
initiatives : l’appui à l’organisation
de hackathons « langue française
et innovation numérique » dans
différents postes (à Bogotta, par
exemple, dans le cadre de l’Année
France-Colombie), des actions
croisant découvertes cinématographiques et approche pédagogique pour l’apprentissage du français ou encore la mise à disposition
d’outils de communication pour
valoriser une image moderne du
français.

Pour ceux qui fêtent la langue française et la diversité culturelle des
pays francophones à travers le cinéma, l’Institut français a proposé
un programme cinéma français
et africain « à la carte » d’une trentaine de films récents de tout genre
(fictions, documentaires, animations), une sélection éclectique
conjuguant diversité francophone,
variété et exigence : 56 pays et 92
villes ont programmé du cinéma
pour un total de 55 500 spectateurs, 546 films programmés dont
321 en provenance de l’Institut
français, et 4 572 téléchargements
IFcinéma en mars 2017.
L’Institut français s’est associé
avec le groupe ADP pour lancer un
concours de photos « Et en plus, je
parle français ! » auprès de francophones du monde entier. Lancé
avec le soutien de l’ensemble du
réseau culturel à l’étranger, le jeu
concours a récompensé trois lauréats parmi 1 500 contributions reçues. Leur photo a été affichée en
grand format dans les aéroports
parisiens du 13 juillet au 24 août.

FRANCOPHONIE
ET CINÉMA

546

films francophones
programmés dans

92

villes et

56

pays pour

55
500
spectateurs
© Institut français
avantgarde / Fernanda Palacio
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La Semaine
de la francophonie

2/2- Soutien à l’enseignement
du et en français dans les systèmes
éducatifs étrangers et dans
les établissements du réseau
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11 500
membres

49
pays

100

partenaires

6500 500
ressources

Influence et attractivité

IFprofs, le réseau social de l’éducation en français, a
été ouvert dans une vingtaine de pays supplémentaires
en 2017, dont les Etats-Unis, la Russie, l’Afrique du Sud,
le Maroc et le Royaume-Uni, totalisant près de 11 500
inscrits. Cinq formations régionales ont permis de former environ 90 responsables chargés d’animer cette
communauté dédiée aux professionnels de l’éducation
francophone. Dans un même registre, l’Institut français
a développé un nouveau référentiel pour la démarche
qualité au sein des instituts français et des alliances
françaises, dispositif destiné principalement à soutenir
le développement des centres de cours. Une première
mission a été effectuée fin 2017 dans les instituts français de Moscou et Saint-Pétersbourg.

I F P R O FS
Le réseau social de
l’éducation en f rançais

groupes

200

1

Le Fonds CEL a soutenu 31 projets en 2017 (sur un total de 88 dossiers présentés). Retenus – entre autres
critères – pour leur dimension structurante, ils visaient
principalement
(1) le renforcement de plans de professionnalisation des
enseignants qui envisagent la consolidation des acquis
et le transfert de compétences dans une perspective à
long terme
(2) la promotion du français langue de l’emploi s’intégrant efficacement dans les perspectives économiques
locales
(3) l’émergence de projets transversaux associant
langue et culture.
Le Fonds CEL accompagne chaque année les postes
dans le secteur éducatif et linguistique en veillant à l’inscription des projets dans des stratégies de déploiement
local.

L’Institut français a coordonné l’organisation de nombreux hackathons « Langue française et innovation
numérique » en 2017. En Colombie, Irlande, Roumanie,
aux Etats-Unis, Comores, au Niger, au Ghana ou encore
à Shanghai, des équipes d’enseignants, développeurs,
webdesigners et didacticiens ont collaboré pour inventer des outils numériques répondant aux enjeux de l’apprentissage de la langue, de façon contextualisée. Ce
format original entend poser un cadre neuf à la réflexion
autour des enjeux linguistiques.

animateurs

E N 201 7 :
P LU S D E 20 PAYS S U P P L É M E N TA I R E S
5 FO R M AT I O N S D I S P E N S É E S
À 90 A N I M AT E U R S D E L A
CO M M U N AU T É U N E CO N S U LTAT I O N E N
H AU S S E D E 200 %

© Centre culturel franco-nigérien
Jean Rouch
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Par le déploiement de programmes innovants et adaptés aux besoins des publics prioritaires, par le renforcement de l’environnement culturel et numérique francophone et par l’appui à l’action de coopération éducative
et linguistique du réseau, l’Institut français soutient l’enseignement du et en français à l’international, notamment via le Fonds Coopération éducation et linguistique
(Fonds CEL). Le numérique constitue un levier pour l’ensemble des actions mises en œuvre à destination des
établissements culturels à l’étranger et des systèmes
éducatifs locaux.

A titre d’exemple, pour favoriser la circulation des projets et la mutualisation des tournées dans le Cône Sud
et dans l’Europe des Balkans, l’Institut français a mis en
place, depuis 4 ans, avec le ministère de la Culture des
relais spécialisés spectacle vivant dotés d’une action régionale, l’un au Chili et le second en Serbie. Grâce à une
cartographie renouvelée, ils disposent d’une connaissance actualisée des enjeux de ces territoires. Ceci leur
permet d’adapter leurs modes d’action (diffusion, coproduction, formation, animation d’un réseau) et d’identifier
les priorités sectorielles et thématiques qu’ils élaborent
avec les partenaires sur place.

En 2017 l'Institut français a poursuivi ses partenariats
avec les collectivités territoriales - 20 conventions, avec
des grandes villes ou métropoles, et des conseils régionaux - à travers desquels plus de 300 projets ont été
soutenus dans le monde.
Les conventions avec les villes de Lille et Marseille, et les
régions Bretagne, Nouvelle Aquitaine, Provence-AlpesCôte d'Azur, Pays de la Loire, ont été renouvelées.
Ces accords, dont certains célébraient leurs 20 ans
d'existence, connaissent une nouvelle impulsion en intégrant les projections à l'international de ces grandes
collectivités. A noter, ainsi, l'importante implication de
ces partenaires dans les grandes opérations telles que
"Francfort en français" ainsi que dans certains programmes de l’Institut français.

1

Avec l’adoption du Contrat d’Objectifs et de Moyens
2017/2019, dans un contexte où les lignes de force du
monde contemporain sont mouvantes, l’Institut français
prend en compte dans le développement de ses activités de nouvelles priorités géographiques. Ainsi, 39 pays
ont été identifiés comme étant prescripteurs, émergents, en développement, ou encore pour les enjeux
politiques qu’ils représentent. C’est dans ce cadre que
l’Institut français travaille aujourd’hui prioritairement, en
initiant avec chacune des Ambassades un dialogue intensifié donnant lieu à la mise en place de conventions
triennales. En 2017, cinq conventions ont pu ainsi être
établies avec des postes tels l’Argentine ou la Turquie.

3/3- Des partenariats renouvelés
avec les collectivités territoriales
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3. Une expertise
au service d’une
géographie priorisée

3/1- Partenariats avec les
ambassades de France des pays
prioritaires

Au-delà de ces pays importants pour la politique culturelle extérieure de la France, des zones géographiques
stratégiques ont été déterminées tels les pays du Caucase, ceux d’Europe orientale ou encore de l’Afrique de
l’Est. Ainsi, un dialogue nourri entre l’Institut français et
les postes de ces zones permet de mettre en place un
accompagnement pour des projets à dimension régionale, de soutenir des stratégies de mutualisation et d’encourager des programmations croisées.

Influence et attractivité

3/2- Expertise à dimension
régionale dans les zones
géographiques stratégiques

Année France Colombie
(c)Hector Zamora// El Tiempo

Dialogue et
échanges
avec les
cultures du
monde

43
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F R A N C FO R T E N F R A N ÇA I S
U ne saison culturelle f rançaise en
Allemag ne
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Depuis 1985, les Saisons font dialoguer la France avec
plus de 60 pays. Décidées au plus haut niveau de
l’État, elles reflètent les orientations stratégiques de la
politique d’influence extérieure de la France. Les Saisons
ont pour but de tisser des liens durables, favoriser des
coproductions artistiques, développer les échanges
culturels, économiques ou universitaires, de renforcer la
coopération tant au niveau national qu’au niveau local, et
de diffuser à l’étranger une image renouvelée et créative
de la France.
La décision d’organiser une Année France-Colombie
en 2017 a été prise par les Présidents des deux pays
avec l’objectif de renforcer nos relations bilatérales
en plein essor dans le contexte du processus de paix
qui a débouché fin 2016 sur un accord mettant fin à
52 ans de conflit armé. L’Année s’est ouverte par une
Saison française en Colombie (16 déc. 2016 - 14 juillet
2017) et s’est prolongée par une Saison colombienne en
France (23 juin - 17 déc. 2017).
La programmation de l’Année a concerné tous les
secteurs (culture, éducation, recherche, économie,
gastronomie, tourisme, sport). Les projets croisés
(résidences d’artistes, projets de coopération et de
formation) ont été privilégiés, ainsi que les partenariats à
long terme. 400 projets ont été organisés, correspondant
à 1000 événements ponctuels, dans une vingtaine de
villes en Colombie et une cinquantaine en France, pour
un public d’environ 2 millions de personnes dans les deux
pays. 2000 Français et Colombiens se sont déplacés
d’un pays à l’autre pour participer aux événements.

Autre temps fort de l’année 2017, la 11e édition des
Rencontres de Bamako qui s’est tenue du 2 décembre
2017 au 31 janvier 2018 sous le commissariat de
Marie-Ann Yemsi. Faisant écho à l’ouvrage manifeste
Afrotopia de l’intellectuel sénégalais Felwine Sarr, cette
édition avait pour projet de penser l’avenir à partir des
contributions africaines. L’exposition panafricaine au
Musée National du Mali a présenté les œuvres de 40
artistes africains tandis que plusieurs autres expositions,
portées par des commissaires invités, ont prolongé la
thématique d’ensemble, avec des réflexions sur le rôle
de la musique dans les indépendances ou encore sur
l’Afrofuturisme. Pour la première fois, les Rencontres ont
accueilli une sélection d’œuvres de la Walther Collection,
l’une des collections particulières de photographies les
plus importantes au monde.
Inaugurée par le Président de la République et la
Chancelière et intitulée « Francfort en français/
Frankfurt auf Französisch », l’invitation d’honneur
de la France à la 69ème édition de la Foire du livre de
Francfort (11-15 octobre 2017) a représenté la plus
importante opération jamais réalisée par la France en
Allemagne dans le domaine des échanges culturels. Le
succès public et médiatique a été largement au rendezvous. Avec plus de 250 manifestations durant la Foire et
450 opérations culturelles labellisées, sur l’ensemble du
territoire allemand tout au long 2017.

VILLES
allemandes

10000
ÉLÈVES
allemands mobilisés
U N E FO I R E D E 5 J O U R S

286 425
VISITEURS
sur un pavillon de 2500
proposant

2

SCÈNES
de débats d’idées
et tables rondes,

m2

21

E X P OS I T I O N S
et installations,
1 R E S TAU R A N T

Dialogue et échanges avec les cultures du monde

Les Saisons et grandes manifestations

L’Année France-Colombie a bénéficié des partenariats
avec les villes de Bordeaux, Grenoble, Lyon, Marseille,
Nantes, Paris, Rennes et Rennes Métropole, Strasbourg,
Toulouse, Saint-Etienne, et les régions Bretagne, Grand
Est, Pays de la Loire, et Provence-Alpes Côte d'Azur, ainsi
que du soutien du Comité des mécènes, présidé par
Serge Weinberg et composé de : AccorHotels, Airbus,
AXA, Oberthur Fiduciaire, L’Oréal, Groupe Renault,
Sanofi, Veolia, BNP Paribas, Groupe Casino, Schneider
Electric, VINCI et Poma.

30

O P É R AT I O N S
dans

2

1/1- Encouragement des échanges
culturels et intellectuels

350

180

AU T E U R S
de langue française ,

350

P R OJ E T S
dans la Foire et dans
la ville de Francfort

40000
VO LU M E S

50

Plus de
PA R T E N A I R E S,
mécènes, institutions,
collectivités territoriales
46

1.Dialogue des
cultures du monde
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© Zied Ben Romdhane
(Tunisie) West of Life
2014-2016
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Dialogue et échanges avec les cultures du monde

Les collaborations et coproductions
En 2017, dix films soutenus par l’Aide aux cinémas
du monde étaient au Festival de Berlin, 12 à Cannes,
six à Venise. Parmi les plus beaux succès, plusieurs
films africains : Félicité de Alain Gomis (Sénégal) Ours
d’argent à Berlin, les Initiés de John Tengrove (Afrique du
Sud) - film Fabrique et ACM -, ou encore En attendant
les Hirondelles de Karim Moussaoui (Algérie), Prix Un
Certain Regard. L’Institut français, associé au CNC
pour le plus important fonds international, favorise les
coproductions avec la France. En 2017 sur 196 dossiers,
41 films de 25 pays ont été aidés.

2

L’Institut français a lancé, en partenariat avec la Région
Grand Est et de la Ville de Strasbourg, un projet francorusse de coopération autour de la transformation
urbaine d’un quartier de Saint-Pétersbourg. Situé
dans la ceinture post-industrielle de la ville, ce quartier
est marqué par la coexistence de multiples dynamiques :
tertiaires et industrielles (usine en activité), création de
logements, enjeux de circulation et initiatives culturelles,
dont le Street Art Museum installé dans une usine en
grande partie en fonctionnement. La première étape du
projet a donné lieu à des workshops avec des étudiants
de l’Ecole Supérieure d’Architecture de Strasbourg et de
l’université ITMO de Saint Pétersbourg.

50
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Félicité
© Andolfi

© VivaVilla2017
AngéliqueGilson
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Lancé en 2016 dans les jardins du
Palais-Royal, le festival ¡Viva Villa!
réunit les œuvres des résidents
de trois prestigieuses résidences
artistiques – la Villa Médicis à
Rome, la Villa Kujoyama à Kyoto et
la Casa de Velázquez à Madrid.
Pour la seconde année, le festival
s’est tenu à l’automne 2017, dans
les ateliers d’artistes et dans le
jardin de la Cité internationale

Le programme « Résidence
Stendhal » soutient chaque année
des auteurs francophones qui
souhaitent séjourner à l’étranger,
durant un mois au moins, dans
le cadre d’un projet d’écriture.
En contrepartie, les écrivains
apportent leur concours aux
actions menées par le réseau
culturel français.

- Salim Bachi (Cuba),
- Fanny Chiarello (États-Unis),
- Marion de Domincis (Algérie),
Cédric Gras (Albanie/Kosovo/
Serbie), Marion - Guénard
(Égypte),
- Yasmine Khlat (Liban),
- Niels Labuzan (Botswana), Gwen
Le Gac (Argentine),
- Gaspard Marie-Janvier (Israël),
- Mathilde Ramadier (Norvège),
Nicolas Richard (États-Unis),
- Emmanuel Ruben (Bulgarie/
Roumanie/Ukraine).

Dialogue et échanges avec les cultures du monde

Autour du Festival de Cannes,
La Fabrique Cinéma construit
plusieurs
passerelles
pour
accompagner des projets de
premiers longs métrages africains.
Avec ses partenaires locaux
(Realness - Afrique du Sud, Ouaga
Film Lab - Burkina Faso, REA – Ile de
la Réunion, - L’Atelier Grand Nord Québec) ces projets bénéficient
désormais d’un travail préparatoire
approfondi
en
résidences
d’écritures, labs et forums de
coproductions comme il en existe
ailleurs dans le monde, et qui
permettent d’accéder à un réseau
de production internationale.

Les 12 lauréats de 2017 étaient :

2

L’Institut français diversifie ses
programmes de résidences dans
tous les champs de la création : en
2017, plus de 70 artistes français
ont été soutenus en résidence
à l’étranger pour développer un
projet de recherche et de création
dans toutes les disciplines (cinéma,
arts visuels, métiers d’art, théâtre,
danse, musique, littérature, etc.). Et
une soixantaine d’artistes étrangers
ont été accueillis en résidence en
France, à la Cité internationale
des arts, pour découvrir la scène
culturelle française et travailler sur
leur projet artistique en partenariat
avec des structures françaises.

des arts sur son site au cœur
de Montmartre où le public a
découvert les œuvres des artisans
d’arts, plasticiens, musiciens, etc.
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Développement et
diversification des programmes
de résidences

SafirLab est l’incubateur de projets
d’innovation sociale à destination
de la jeunesse du monde arabe.
En 2017, le programme a pris
une nouvelle dimension en
adjoignant à l’expertise offerte
lors de la session à Paris un suivi

local de plusieurs mois. Les 25
participants bénéficient ainsi d’une
incubation qui alterne ateliers de
renforcement de compétences,
diagnostic et accompagnement
individualisés.
LabCitoyen, dédié aux grandes
thématiques
des
droits
de
l’Homme, permet à de nouveaux
acteurs de la citoyenneté de
confronter leurs expériences et
leurs expertises lors de rencontres,
débats et ateliers. Le programme a
accueilli en juillet 2017 à Paris une
cinquantaine de participants venus
de 42 pays autour de la thématique
« Droits de l’Homme dans la ville ».

la pensée s’est déroulée à Dakar
du 1er au 4 novembre, s’imposant
comme un rendez-vous majeur
pour l’émergence de la nouvelle
scène
intellectuelle
africaine.
Réunissant une quarantaine de
chercheurs, d’auteurs et d’artistes
du continent africain et de ses
diasporas, ces ateliers ont pris pour
thème « Condition planétaire et
politique du vivant », interrogeant
la circulation des savoirs, la
transformation des rapports de
genre, le statut des frontières ou
les nouvelles figures du religieux à
l’échelle du continent.

2

Centrés
sur
l’entrepreneuriat
culturel et social et les nouveaux
acteurs de la citoyenneté, les
Labs de l’Institut français sont
des laboratoires de réflexion, des
pépinières de formation et des
dispositifs d’accompagnement à
l’international. Inscrits dans une
démarche de mise en dialogue des
sociétés civiles, ils apportent ainsi
un soutien stratégique à celles et
ceux qui joueront, demain, un rôle
moteur dans la vie économique,
sociale et culturelle de leurs pays.

Dialogue et échanges avec les cultures du monde

1/2- Accompagnement des acteurs
culturels de la société civile

Initiée par l’économiste Felwine
Sarr et l’historien Achille Mbembe,
la deuxième édition des Ateliers de
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© Voyez-vous
Institut français
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Accompagnement des opérateurs culturels africains
et caribéens dans le cadre d’Afrique et Caraïbes en
créations

D E S P R OJ E T S
sélectionnés ont signé des
accords de coproduction et

La Fabrique
Cinéma
de l’Institut
français

25%

D E S P R OJ E T S
ont déjà été réalisés et
sélectionnés dans de grands
festivals ou sont sortis en salle.

13

2

5

4

R É A L I SAT E U R S
ont reçu l’Aide
aux Cinémas du Monde

FILMS
ont été remarqués
en festivals en 2016 et

FILMS
ont été sélectionnés
au Festival de Cannes

FILMS
sont sortis en France
en 2017
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70%

2

Outre son soutien au rayonnement des artistes africains
à l’international - Fespaco (Burkina Faso), JCC (Tunis),
RFC (Madagascar), Festicab (Burundi), Louxor African
Film Festival, Rwanda Film Festival, international
Francophone Film Festival de Kampala (Ouganda), Île
Courts (Île Maurice) -, la Cinémathèque Afrique a
permis l’organisation d’une rétrospective de Moustapha
Alassane au MoMA de New York suivie d’une tournée
dans huit universités des Etats-Unis, un hommage
international à l’artiste Ousmane Sow (Sénégal) avec
un cycle de trois films programmés simultanément par
40 partenaires instituts français et alliances françaises
grâce à la plateforme IFCinéma. Un hommage à Paulin
S.Vieyra, pionnier du cinéma africain, a été organisé à
Rio et Florianopolis au Brésil.

D E P U I S 2012

E N 2017, L E S L AU R É AT S O N T P R O F I T É D E . . .

3 SÉANCES

26 R E N CO N T R E S

D E T R AVA I L
avec le réalisateur Brillante
Mendoza,
parrain 2017

CO L L ECT I V E S
avec des acteurs clé
de l’industrie
cinématographique

E T 1 M AS T E R C L AS S
d’un grand compositeur
de musique de films

I N D I V I D U E LS
avec des producteurs
et vendeurs français,
européens et internationaux

1 AT E L I E R P I TC H I N G
2 D ÉJ E U N E R S

P R O F E S S I O N N E LS

200 R E N D E Z-VO U S
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Faada Freddy & James Germain
@RMM17
©EleonoreCoyette

R É A L I SAT E U R S
E T P R O D U CT E U R S,
en provenance de
56 pays, dont 21
pays francophones

P R OJ E T S
de 1er ou 2nd
long-métrage

Ainsi, l’Institut français est partenaire du Prix Théâtre
RFI dont l’objectif est de promouvoir la richesse des
écritures dramatiques contemporaines francophones
du Sud et de favoriser le développement de carrière de
jeunes auteurs écrivant en français. Ce prix est organisé
en partenariat avec le Festival des Francophonies en
Limousin, soutenu par l’Institut français et la Région
Nouvelle Aquitaine.
Au festival de Cannes, L’Institut français s’engage pour
les projets les plus difficiles, veillant à la représentation
de la diversité culturelle sur les écrans du monde. La
Fabrique Cinéma y sélectionne chaque année 20
jeunes réalisateurs et producteurs des pays du Sud et
émergents pour leurs 1er ou 2e films. Autour du parrain
Brillante Mendoza cinéaste philippin plusieurs fois primé
à Cannes, la délégation 2017 représentait : l’Afrique du
Sud, la Birmanie, le Brésil, Cuba, l’Egypte, le Kenya, le
Liban, le Mali, le Myanmar, et le Pérou.

148
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© Actes Sud BD

Depuis 2008, le programme
« Equation Musique » a bénéficié
à 50 professionnels de 25 pays et
à 35 artistes produits en Afrique.
Il a permis de rendre visible à
l’international la filière africaine
dans le secteur des musiques ainsi
que ses acteurs professionnels, de

Favoriser l’émergence de la
jeune création des pays du Sud
L’une des missions du programme
Afrique et Caraïbes en création
est de permettre des tournées
d’artistes africains et caribéens
sur le continent et dans le monde,
notamment dans le domaine des
musiques. Ainsi, en 2017, dans le
cadre du partenariat RFI / Prix
Découvertes, a été organisée
une tournée du lauréat 2016,
Soul Bang’s (Guinée) dans 13
pays d’Afrique tandis que dans
le cadre du Centenaire de Jean
Rouch, le ciné-concert A million
Thing/Rouch100
(Mozambique)
a circulé dans 10 pays africains.
Dans le cadre de l’Année FranceColombie, Calypso Rose (Trinidad
& Tobago) a donné une série de
concerts en Colombie, tandis qu’en
France, le public a découvert Emel
Mathlouthi (Tunisie), Mauravann
(Maurice),
Orchestra
Baobab
(Sénégal), Kasaï All Stars (RDC) et
Oumou Sangaré (Mali).

La Belle et la meute
© Cinetelefilms Tanit Films Laika
Film & Télévision Film I Vast Shortcut
films Integral Film et Littérature
Chimney 2017

Visas pour la Création est un
programme de résidence pour
de jeunes talents destiné à des
artistes résidant en Afrique ou
dans les Caraïbes, qui souhaitent
développer un projet en France
ou dans un autre pays d'Afrique
ou des Caraïbes. En 2017, les deux
anciennes lauréates musiques
Visas pour la création 2016 Nabalüm (Burkina Faso) & Sanzy
Viany (Cameroun) - ont effectué
une tournée africaine dans 10
pays, avec le soutien de l’Institut
français et des postes, présentant
en un même plateau, deux talents
féminins de la jeune scène
musicale d’Afrique de l’Ouest et
d’Afrique centrale.
Au cinéma, première sélection
officielle « Un Certain Regard » au
Festival de Cannes 2017 pour un
film de La Fabrique Cinéma : La
Belle et la Meute de Kaouther Ben
Hania. La réalisatrice tunisienne,
après La Fabrique Cinéma en
2015, avait obtenu le très sélectif
fonds de l’Aide aux Cinémas du
monde, (CNC/ Institut français) en
2016. Ce film a eu une très belle
sortie en salle en octobre 2017,
en France, en Tunisie, et dans six
autres pays.

Dialogue et échanges avec les cultures du monde

Le
Fonds
culturel
francoallemand, qui accompagne des
projets de coopération menés
par les réseaux culturels et
diplomatiques des deux pays,
soutient chaque année des projets
structurants, de renforcement
et de professionnalisation du
secteur des industries culturelles
et créatives. En 2017, le FCFA a
soutenu l’Institut français d’Egypte
et le Goethe-Institut Kairo pour
la constitution d’un réseau de
30 auteurs de bandes dessinées
provenant de huit pays (Algérie,
Egypte, Irak, Jordanie, Liban,
Maroc, Syrie, Tunisie). Les auteurs
ont pour la première fois publié
leurs histoires courtes jusqu’alors
jamais traduites en français ni en
allemand, dans l’ouvrage Short, La
Nouvelle BD arabe.
Le Fonds a également accompagné
un partenariat franco-allemand
pour l’émergence d’un secteur de
l’animation et de la bande dessinée
au Nigéria. L’Institut français
du Nigéria, le Goethe-Institut à
Lagos, l’Ambassade d’Allemagne à
Abuja ont organisé des ateliers et
rencontres professionnelles pour
accompagner l’industrie naissante
du cinéma d’animation.

participer à sa structuration et de
promouvoir les talents produits sur
le continent. En 2017, la quatrième
édition de Visa for Music, le
marché des musiques d’Afrique et
du Moyen Orient tenue à Rabat
(Maroc), a accueilli une délégation
de sept professionnels africains qui
ont rencontré leurs homologues
internationaux et participé à
différentes conférences. Deux
artistes Armand Biyag (Cameroun)
et DJ Lutonda (Angola) s’y sont
également produits en showcase.

2

Soutenir la structuration des
filières culturelles
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1/3- Développement
des industries
culturelles et créatives

2/1- Un acteur visible
de la scène européenne
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La Plateforme pour la diplomatie culturelle – menée par le
Goethe-Institut et dont l’Institut
français est partenaire avec EUNIC Global, ECF, Bozar et le British

La coopération européenne de
l’Institut français se caractérise
aussi par une relation bilatérale privilégiée avec l’Allemagne. La coopération se renforce chaque année
avec le ministère fédéral des Affaires étrangères, le Goethe-Institut et son réseau mondial, les villes
et acteurs culturels allemands.
Le Fonds culturel franco-allemand, géré par l’Institut français
conjointement avec le ministère
allemand des Affaires étrangères,
le Goethe-Institut et le MEAE, encourage et soutient les projets de
coopération culturelle menés par
les deux réseaux diplomatiques
français et allemand en pays tiers.
Ce programme permet de renforcer les liens avec l’Allemagne et la
coopération franco-allemande dans
le monde ; il oriente chaque année
les projets de coopération, grâce
aux thématiques en phase avec
les priorités politiques franco-allemandes et les grands rendez-vous

Par ailleurs, la coopération entre
les collectivités territoriales et l’Allemagne illustre le renforcement
de la relation bilatérale. Le projet
« Marseille-Hambourg : Aller-Retour », soutenu par le partenariat
entre l'Institut français et la Ville de
Marseille, en est un bon exemple.
A l'approche des 60 ans du jumelage Marseille-Hambourg (2018),
le Goethe Institut Marseille développe un projet de réseau entre les
deux villes et leurs acteurs culturels, illustrant les apports des communautés méditerranéennes, nord
et ouest-africaines, de l'Océan
indien et d’Extrême-Orient. En
lien avec la Friche la Belle de Mai
et Kampnagel, l’artiste-chercheur
marseillais Loïc Guillaume et le musicien hambourgeois Booty Carrel
ont travaillé ensemble à Hambourg avec des artistes locaux.

© Cultural
diplomacy
platform

Dialogue et échanges avec les cultures du monde

Les 7 et 8 novembre 2017, l’Institut
français a co-organisé et accueilli
un atelier entre membres d’EUNIC Global sur les saisons culturelles. 20 participants provenant
de 12 pays ont permis de cartographier l’ensemble des saisons organisées par les instituts culturels
nationaux ces dernières années,
et d’échanger sur les bonnes pratiques de chacun. Tous sont sortis
avec la conviction d’une coopération européenne efficace et renforcée sur l’ingénierie culturelle
des échanges croisés entre deux
pays.

Une relation bilatérale renforcée
avec l’Allemagne

européens du moment. En 2017,
le dispositif a soutenu 37 projets
dans 35 pays, en lien soit avec les
migrations et l’intégration soit avec
les langues, la lecture et l’innovation, à l’occasion de l’invitation de la
France en tant qu’invitée d’honneur
à la Foire du livre de Francfort.

2

2. Projets à
dimension
européenne

L’Institut français a pour mission
d’affirmer la dimension européenne
de l’action culturelle extérieure
de la France et d’être un acteur
culturel dynamique sur la scène
européenne. Son action se traduit
notamment par un engagement
important dans More Europe, initiative citoyenne qui plaide pour un
renforcement du rôle de la culture
dans les relations extérieures de
l’Union européenne. L’Institut français est aussi membre du réseau
EUNIC, et coopère étroitement
avec ses homologues européens.

Council – a pour mission d’accompagner les développements de
la politique extérieure de l’Union
européenne en matière culturelle.
L’année 2017 a particulièrement
été marquée par le lancement du
site web, véritable vitrine des ateliers, grands événements et ressources créées dans le cadre de
cette plateforme.
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Un acteur de la diplomatie culturelle européenne

CinEd est un programme de coopération réflexif et opérationnel
associant 10 partenaires issus de
huit pays européens et bénéficie
du soutien d’Europe Créative-MEDIA depuis 2015. Au cours de sa
deuxième année, le programme a
touché 737 enseignants et 5605
jeunes. Disposant d’une plateforme multilingue, CinEd met à disposition une collection de 15 films
sous-titrés en huit langues, récents
et de patrimoine, tous genres

Le programme FranceDanse propose de fédérer, sur un territoire,
plusieurs partenaires autour d’un
« temps fort » sur la danse française avec la diffusion d’œuvres de
chorégraphes ayant une carrière
à l'international. FranceDanse
Orient-Express s’est tenue en
Europe du Sud-Est, en associant
pour la première fois 13 pays. En sus
du travail de diffusion et des collaborations, plusieurs événements
ont été organisés (rencontres avec
le public, volet audiovisuel, ateliers
menés par les artistes…). Le public
et les professionnels ont découvert

la Cie Käfig / Mourad Merzouki,
avec son spectacle Pixel, Yuval Pick
avec Hydre, le magnifique Tordre
de Rachid Ouramdane, ainsi que
la dernière création de Dorothée
Munyaneza, Unwanted saluée au
festival d’Avignon.

Dialogue et échanges avec les cultures du monde

L’année 2017 est particulièrement
riche en projets européens, qu’il
s’agisse de projets soutenus par
l’Union européenne – menés en
tant que chef de file et en tant que
partenaire, ou la coordination de
projets régionaux en Europe, l’Institut français déploie une importante dynamique européenne et
pluridisciplinaire.

confondus disponibles dans 45
pays en Europe, ainsi que du matériel pédagogique traduit en huit
langues. Projet phare d’Europe
Créative pour l’éducation au cinéma, CinEd a été convié au Forum
Culture à Milan en décembre 2017
et se positionne sur le prochain appel de la Commission Européenne
pour l’horizon 2018-2020.

Le consortium Alliance Europe
multilingue – dont l’Institut français est membre – forme linguistiquement le personnel des institutions, organes et agences de
l’Union européenne à Bruxelles
et à Luxembourg. En 2017, l’offre
de formation linguistique a été
enrichie par la réalisation de bouquets thématiques de ressources
culturelles adaptées, à partir de
Culturethèque, pour le développement d’un environnement francophone motivant et accessible au
personnel des institutions.

2

Les projets européens menés
par l’Institut français
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Appui au
réseau
culturel
français à
l’étranger

Les Ateliers de l’Institut français 2017
voyez-vous (BeMotion)

En 2017
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Pour assurer cette mission,
l’Institut français met au service
des postes trois dispositifs de
formation des agents :
un programme de formations
transversales qu’il conçoit et organise en France 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 locales et régionales) ;
une offre de formations digitales
et/ou hybrides qu’il coproduit avec
des partenaires pédagogiques.
Les formations s’inscrivent dans
des thématiques variées afin de
pouvoir répondre aux besoins des
agents et d’aider les professionnels à faire face aux mutations
de leur environnement de travail :
évolution des technologies et des
pratiques, développement des
marchés économiques, prise en
compte du contexte local (culturel,
économique etc.).
En 2017, le Plan d’appui
aux formations locales et
régionales s’articulait selon cinq
thématiques prioritaires :
1/ Numérique
2/ Publics
3/ Management culturel
4/ Français
5/ Industries culturelles et créatives

Sur l’ensemble des participants
à des modules de formation
50,5 % étaient des recrutés locaux,
47% des agents expatriés et
2,5% autres statuts (CRSP, VIA).
Bénéficiaires des
actions de formation :
49 % d’entre eux exercent en
Institut français,
32 % en Alliance française,
19 % en services de coopération
et d’action culturelle
Répartition
géographique :

24
14
4
5
6

Appui au reseau culturel français à l’étranger

1- Formation
des agents
du réseau

L’Institut français veille à la convergence globale 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 l’Institut français.

pays
différents.

3

© Voyez-vous
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formations ont été
organisées, pour
participants
dans

formations en Union
européenne
en Afrique et Océan
indien
en Afrique du Nord
et Moyen-Orient
en Asie
en Amérique
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31
864
54

Le cours « Frantastique » proposé par l’Institut français avec la
société Gymglish a poursuivi son
déploiement à travers le réseau.
En 2017, 29 nouveaux contrats ont
été signés, ce qui porte le nombre
de contrats permettant à un ou
plusieurs établissements du réseau de proposer le cours en ligne
Frantastique à 43. 14 027 contacts
ont été générés grâce à cette offre,

Appui au reseau culturel français à l’étranger

2/2- De nouveaux
contenus pour les
médiathèques
Le Fonds Médiathèque XXI a accompagné tout au long de l’année
2017 le développement de collections numériques dans les médiathèques (Culturethèque, jeux
vidéo, ateliers de code, etc.). Ces
dernières constituent des espaces
indispensables à la médiation numérique et, loin de prôner l’idée du
« tout numérique », proposent une
complémentarité entre ressources
dématérialisées et physiques. Evoluant vers des tiers-lieux, elles invitent à une diversification de
l’accès aux savoirs, en valorisant
les usages collaboratifs et participatifs.

3

2/1- Une offre de cours
de français en ligne

dont 475 se sont transformés en
apprenants clients. En incluant les
établissements étant restés hors
contrat IF, le nombre d’utilisateurs
de « Frantastique » s’est élevé à 2
896, ce qui en fait le premier cours
en ligne suivi dans les établissements du réseau culturel français.
Les actions prévues en 2018 se
concentrent sur la prospection de
certains marchés porteurs (EtatsUnis, Canada, Inde, Europe du
Nord, Asie-Océanie), l’inclusion des
établissements AEFE (particulièrement pour la version Orthographe
du cours) et la promotion des actions de coopération en BtoB sur le
continent africain.

© Rakotondrazafy
A. M. Ny Aina
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2- Mise en
œuvre de
la stratégie
numérique

Le numérique est une priorité stratégique de l’Institut français et du
réseau culturel : il est à la fois un
vecteur de diffusion de la culture,
un sujet culturel à part entière et
un nouvel outil de création. Depuis
plusieurs années, à l’intersection
de ces trois dimensions, les professionnels français créent, inventent
et déploient des savoir-faire inédits
dont l’innovation, la créativité et la
singularité sont reconnues dans le
monde entier.
L’objectif de l’Institut français est
double : d’une part, identifier les
meilleurs outils, services, offres numériques pouvant soutenir la mission de promotion de la culture, de
la langue et des idées françaises ;
d’autre part, accompagner les
nombreux talents du numérique
français (du jeu vidéo, des nouvelles
écritures audiovisuelles, de la réalité augmentée, du livre innovant…) à
faire connaître leurs créations et à
développer leurs activités et leurs
collaborations à l’International.
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700 participants ont assisté aux diverses séquences de
travail proposées : séances plénières, ateliers thématiques et géographiques et rencontres expresses et ont
rencontré une centaine de partenaires institutionnels et
privés.

3

Les infrastructures du réseau culturel français à
l’étranger ont évolué en 2017 : les salles de cinéma
de l’Institut français de Tanger ainsi que de l’Alliance
française de Bogota, inaugurée à la fin de l’Année FranceColombie, et celle de l’Alliance française de Bangkok ont
été numérisées avec le soutien du CNC.
Le réseau poursuit son développement avec plus de 50
salles fin 2017, soit une capacité de plus de 10 000 fauteuils, un volume de 30 000 projections dont un tiers
des films du catalogue de l'Institut français, et un chiffre
d'affaire cumulé de 1,2 million d'euros.
La programmation de films récents en complément des
ressources proposées par l'Institut français s'est développée grâce à une mutualisation des moyens du réseau,
notamment pour la vingtaine de salles en Afrique. Afin
de conquérir de nouveaux publics, la programmation de
contenus alternatifs s'est amplifiée, avec les projections
de grands spectacles de la Comédie française à l'écran
ou la retransmission en direct de la cérémonie d'ouverture du 70ème Festival de Cannes.

La 7ème édition des Ateliers de l’Institut français s’est
tenue en aval de la Journée du réseau, du mardi 18 juillet au mercredi 19 juillet 2017, à la Ferme du Buisson,
scène nationale – cinéma d’art & d’essai et centre d’art
contemporain de Paris-Vallée de la Marne.
Le choix de la Ferme du Buisson, lieu hybride et innovant dans le Grand Paris aussi bien que le programme
élaboré à l’attention du réseau culturel, a illustré et mis
en perspective le thème de « Nos Futurs : nouveaux acteurs, nouveaux usages, nouveaux publics ».
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2/3- Numérisation
et modernisation des salles
de cinéma du réseau

Appui au reseau culturel français à l’étranger

3- Les Ateliers
de l’Institut
français

1- 0rganigramme

Directrice générale
déléguée
Anne Tallineau

4

Secrétaire général
Clément Bodeur-Crémieux
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Un pilotage
interne
consolidé

© Xavier Granet

Secrétaire générale
adjointe et directrice des
affaires administratives
et financières
Nicole Lamarque
Agent comptable
Alain Raux

Directeur/directrice
du cinéma
N.N.
Directeur de la
communication et du
mécénat
Jean-François Guéganno
Directrice du
développement et des
partenariats
Valérie Mouroux
Directeur des échanges
et des coopérations
artistiques
Stephan Kutniak

Directrice de la langue
française, du livre et des
savoirs
Judith Roze
Directrice du numérique
Agnès Alfandari
Directrice des ressources
humaines
Isabelle Guibert
Responsable de la
coordination avec
le réseau
Maud Grimaud
Responsable de la
formation du réseau
Claire Dupuy
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Président
Pierre Buhler

REPARTITION
DES DEPENSES
Dépenses de personnel

MONTANT

%

11 940 314

32%

4 032 144

11%

permanent
Dépenses de structure
Cinéma
9%

Développement
et partenariat
35%

Numérique
4%

(hors personnel y
compris investissement)
Autres dépenses
Dépenses d’activités (y

464 643

1%

20 895 191

56%

compris investisements)
37 332 292

Mission de
la France
à Francfort
12%

Communication
et Mécénat
1%
Coordination
avec le réseau
3%

Echanges et
coopération
artistique
20%

REPARTITION
DES RECETTES
Subventions de l’Etat
Mécénat

Langue française
livre et savoirs
16%

Collectivités territoriales
Divers

MONTANT

%

29 678 661

87%

3 476 801

10%

876 975

3%

211 135

1%

Un pilotage interne consolidé

Sur le plan du pilotage administratif, l’année 2017 a été marquée par
une meilleure appropriation de la
Gestion Budgétaire et Comptable
Publique (GBCP) mise en place en
janvier 2016, et un démarrage dans
le processus de dématérialisation.
Le projet immobilier de l’Institut
français, lancé en 2016, a été mis
en attente par les tutelles, dans la
perspective d’un rapprochement
éventuel avec la Fondation Alliance
Française souhaitée par le Président de la République. En outre,
l’établissement a conclu une série
d’accords d’entreprise avec ses
partenaires sociaux visant notamment à améliorer la qualité de vie
au travail, tels que ceux relatifs au
télétravail, à la déconnexion, et à
l’adoption d’une charte informatique intégrée au Règlement intérieur.

CONSOMMATION DES CRÉDITS
2017 PAR DÉPARTEMENT
ARTISTIQUE : 20,9 M €

4

Par ailleurs, conformément à ses
engagements, l’Institut français
poursuit sa recherche de ressources propres, à hauteur de 4,6
M€ en 2017, soit 13% des recettes
globales de l’établissement. Les
recettes de mécénat se montent
quant à elles à 3,5 M€ qui se
concentrent principalement sur 3
opérations, la saison Colombie, le
pavillon d’honneur de la France à
la Foire du livre de Francfort et le
programme culturel franco-émirien pour l’ouverture du Louvre à
Abu Dhabi.

34 243 572
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2- Des risques
administratifs
et financiers
maîtrisés

Dans un contexte national de
fortes contraintes budgétaires,
l’année 2017 a été marquée pour
l’Institut français par une baisse de
sa subvention pour charge de service public (-3%) et de son plafond
d’emploi. Si certaines activités ont
dû être revues voire abandonnées
(présence au Salon du Livre de Paris notamment), l’établissement a
pu mettre en place l’ensemble des
missions qui lui ont été confiées
par les tutelles dans le cadre de
son nouveau Contrat d’Objectifs
et de Moyens triennal signé en mai
2017.
En poursuivant sa démarche d’optimisation et de rationalisation des
dépenses de structure, tant sur la
masse salariale que sur les charges
de fonctionnement, l’Institut français est parvenu à engager la
quasi-intégralité des autorisations
budgétaires qui lui avaient été accordées, en affectant 56% de ses
crédits à destination des activités
culturelles et artistiques, contre
11% pour la structure et 32% pour
le personnel.

L’Institut français poursuit le renforcement de ses compétences
en matière d’ingénierie de projets
européens. En 2017, l’Institut français a finalisé la deuxième année
du projet européen CinEd, premier
projet européen dont il est chef
de file, soutenu par le programme
MEDIA/Europe Créative de l’Union
européenne. 2017 a vu la confirmation du soutien européen à ce
projet avec l’obtention d’une nouvelle subvention pour la troisième
année consécutive à hauteur de
304 000€ représentant 60% du
budget total du projet. La subvention européenne connait une augmentation constante (+8,57% en
2017).

La France a été l’invitée d’honneur
de la Foire du livre de Francfort,
rendez-vous mondial de l’édition. Jean Lemierre, Président
du Conseil d’administration du
Groupe BNP Paribas a accepté de
présider le Club des partenaires.
Il a fédéré des entreprises qui ont
contribué à donner un nouvel élan
aux échanges franco-allemands :
Michelin, Sanofi, Plastic Omnium,
Vinci, Valeo, Crédit Mutuel, Air Liquide, Vallourec, Orange, Faurecia,
Oddo & Cie, Alleo et Accor.

Le programme culturel franco-émirien Dialogue avec le Louvre
Abu-Dhabi a pu compter avec le
soutien d’Ardian, Air Liquide, Hermès, EDF, Total, ENGIE, SIACI,
Société Générale, Anios, MBDA,
Nexter, AXA Insurance, Eutelsat,
Indosuez, Dassault, Naval Group,
Safran et Veolia pour un montant
total de 2 016 000 euros.
La Fondation Bettencourt Schueller, mécène de la Villa Kujoyama
au Japon, a poursuivi son soutien
permettant à de nombreux artistes
de participer à ce programme de
résidence.
Deux Comités des mécènes ont
été constitués :
Le Comité de la Saison France-Israël 2018 a été confié à Arié Flack,
Directeur général de la Compagnie financière du Lion. Le Comité
compte déjà avec la présence de
LVMH, Vivendi, la Fondation du Judaïsme Français, les Aéroports de
la Côte d’Azur, Danone et InfraVia
Capital Partners.
Le Comité de la Saison
France-Roumanie 2019, présidé
par Frédéric Oudéa, Directeur Général du Groupe Société Générale
rassemble 12 entreprises : Groupama, Groupe Renault, Mazars, Veolia, Orange, Michelin, Carrefour,
Engie, CCIFER, Sanofi et Faurecia.

L’Institut français est également
partenaire de deux appels d’offres
européens : Alliance Europe Multilingue qui propose depuis 2016
une formation en français au
personnel des institutions européennes implantées à Bruxelles et
à Luxembourg, et Plateforme pour
la Diplomatie culturelle qui propose aux institutions européennes
un ensemble de ressources et des
activités sur l’émergence d’une diplomatie culturelle européenne.
Ces deux projets participent à la
valorisation de l’expertise de l’Institut français auprès des institutions
européennes.

Un pilotage interne consolidé

Dans le cadre de la Biennale de
Venise 2017, quatre entreprises
innovantes, Arter, Deezer, Devialet et BETC Digital, ont mis leur
savoir-faire, leur technologie ou
leur matériel au service de l’Institut français pour la réalisation de
l’œuvre de Xavier Veilhan « Studio
Venezia » exposée au Pavillon français. Les Galeries Lafayette, engagées depuis près de 20 ans pour
les artistes et la création contemporaine, ont choisi de soutenir Studio Venezia en tant que partenaire
officiel.

4

3/2- Des financements
européens

3/3- Les conventions
avec les collectivités
Autre source de financement, le
partenariat entre l’Institut français
et vingt collectivités territoriales
(grandes villes ou métropoles, et
conseils régionaux) permet à l’établissement de percevoir 877 K€ en
2017, directement alloués à plus de
300 projets dans le monde.
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3- Des
ressources
diversifiées

3/1- Notre politique
de mécénat

Le conseil
d’administration
PRÉSIDENT DE
L’INSTITUT FRANÇAIS
--BUHLER Pierre

PARLEMENTAIRES
--BOUYX Bertrand
Député
LECOQ Jean-Paul
Député
LEPAGE Claudine
Sénatrice
VALL Raymond
Sénateur

REPRÉSENTANTS DU
MINISTÈRE DE L’EUROPE
ET DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES
--GOURDAULT-MONTAGNE
Maurice
Secrétaire général
FARNAUD-DEFROMONT
Hélène (secrétariat)
Directrice général de
l’Administration
BILI Laurent
Directeur général de la
Mondialisation
AUER Laurence
Directrice de la Culture
de l’Enseignement de la
Recherche et du Réseau

REPRÉSENTANTS
DU MINISTÈRE
DE LA CULTURE
--BARBARET Hervé
Secrétaire général
BERJOT Vincent
Directeur général des
Patrimoines
HATCHONDO Régine
Directeur Général de la
Création artistique
AJDARI Martin
Directeur général des
Médias et des Industries
culturelles

REPRÉSENTANTS
DU MINISTÈRE DE
L’EDUCATION NATIONALE
ET DU MINISTÈRE DE
L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR, DE LA
RECHERCHE ET DE
L’INNOVATION
--PLATEAU Brigitte
Directrice générale
de l’Enseignement
supérieur et de l’Insertion
professionnelle
HUART Jean-Marc
Directeur général de
l’enseignement scolaire
TILLY Hervé
Délégué par intérim aux
Relations européennes
et internationales et à la
Coopération

PERSONNALITÉS
QUALIFIÉES
--MENARD Phia
Artiste spectacle vivant
DEMARCY-MOTA Emmanuel
Metteur en scène
Directeur théâtre de la Ville
BRAULT Olivier
Directeur général

REPRÉSENTANT DU
MINISTÈRE DE L’ACTION
ET DES COMPTES
PUBLICS
--LARHANT Morgan
Sous-Directeur du Budget

REPRÉSENTANTS DU
PERSONNEL
--SZERADZKI Mathieu
MASSICOT BITTY Gaëlle
DE SINETY Paul

REPRÉSENTANTS
DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES
--KLINKERT Brigitte
Présidente du Conseil
départemental
NASROU Othman
Vice-Président Tourisme
Affaires internationales
Région IDF
KLUGMAN Patrick
Adjoint à la Maire de Paris
chargé des Relations
internationales et de la
Francophonie
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FAVEREAU Augustin
Sous-Directeur de la
Culture et des Médias
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