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BRÈVES
DAVID THROSBY PREND
LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL SCIENTIFIQUE
DU FORUM D'AVIGNON

LE COMITE COLBERT S'ASSOCIE
À LUNESCO POUR LA PROTECTION
DU PATRIMOINE
> L'Unesco et le Comité Colbert ont lancé le 23 juin une
campagne d'affichage pilote à vocation internationale,
dans le but de sensibiliser le grand public à la nécessité de
promouvoir la créativité et la sauvegarde du patrimoine
culturel. En collaboration avec la Douane française et
avec le soutien de la société JCDecaux, des panneaux
d'affichage avec le hashtag « #Engagés pour le patrimoine
et la créativité » seront placés dans les aéroports français
et les rues de Paris cet été. « Le vol, le pillage, le trafic
illicite de biens culturels sont une négation pure et simple
des peuples. Ils ravalent l'histoire au rang de marchandise.

RENGAGÉS POUR
LE PATRIMOINE

ET LA CRÉATIVITÉ

David Throsby, nouveau président du conseil scientifique du Forum
d'Avignon. © Forum d'Avignon.

> Économiste de la culture et professeur émérite au
département d'économie de la Macquarie University de
Sydney, David Throsby a été nommé président du conseil
scientifique du Forum d'Avignon, a annonce la structure
hier. Ses domaines de recherches actuels comprennent la
situation économique des artistes créateurs, les industries
créatives, l'économie liée au patrimoine culturel, à
la culture et au développement durable. Il succède à
Christian de Boissieu. « [Cette nomination] honore le
Forum et matérialise lalliance d'universitaires de renom
et de décideurs français et européens pour permettre au
Forum de faire émerger dans la filière culturelle et créative
des propositions s'appuyant sur les composantes artistique,
sociale et économique des œuvres culturelles », a déclaré
Hervé Digne, président du Forum d'Avignon.
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Affichage conçu par Ie Comité Colbert et l'Unesco pour la protection du
patrimoine et la promotion de la créativité. Illustrateur : Serge Bloch,
© Comité Colbert.

Ils portent un préjudice grave, souvent irréversible, à la
mémoire collective et à la cohésion sociale. La culture est un
moteur de création, d'inspiration, de dépassement et chacun
de nous peut aider à la faire vivre », a déclaré Irina Bokova,
directrice générale de l'Unesco.
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