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Mme Catherine MORIN-DESAILLY, présidente
de la commission de la culture du Sénat, et
M. Laurent VALLET, président de l'Institut
national de l'audiovisuel (INA), rejoignent le
Conseil d'administration du Forum d'Avignon
Deux nouveaux membres viennent de rejoindre
Il s'agit de Mme Catherine MORIN-DESAILLY,
l'éducation et de la communication du Sénat
d'administration de France Télévisions, et de M.
l'audiovisuel (INA).

le Conseil d'administration du Forum d'Avignon.
présidente de la commission de la culture, de
(UDI-UC, Seine-Maritime) et membre du conseil
Laurent VALLET, président de l'Institut national de

Mme MORIN-DESAILLY est membre de droit du conseil d'administration du Forum en tant
que présidente de la commission culture du Sénat et M. VALLET succède à Mme Laurence
FRANCESCHINI qui a rejoint le Conseil d'Etat.
Le Conseil d'administration du Forum est constitué par M. Hervé DIGNE, président du Forum
d'Avignon et président de Cofiloisirs ; M. Axel GANZ, vice-président du Forum d'Avignon et
éditeur-gérant AG Communication, membre du conseil de surveillance de Gruner+jahr ; M. Alain
SUSSFELD, vice-président du Forum d'Avignon et directeur général UGC France ; M. Emmanuel
HOOG, trésorier du Forum d'Avignon, président-directeur général de l'Agence France-Presse
(AFP). ; Mme Christine ALBANEL, directrice exécutive en charge de la responsabilité sociale
d'entreprise, de la diversité, des partenariats, de la solidarité, d'Orange, ancienne ministre de la
Culture et de la Communication ; M. Jean-Jacques ANNAUD, réalisateur ; Mme Patricia BARBIZET,
administratrice-directrice générale d'Artémis, directrice générale de la Financière Pinault, chairman
et CEO de Christie's PLC. ; M. Laurent BENZONI, professeur des Universités ; M. Emmanuel
CHAIN, producteur et président de Elephant & Cie; M. Renaud DONNEDIEU de VABRES,
consultant, président de RDDV Partner SAS, ancien ministre de la Culture et de la
Communication ; M. Olivier DULAC, responsable de la communication corporate et relations
extérieures de BNP Paribas, président de l'Atelier (groupe BNP Paribas); Mme Isabelle
GIORDANO, directrice générale, UniFrance Films ; M. Alain KOUCK, président de Editis Holding ;
M. Pierre LESCURE, président de l'Association française du festival international du film (Festival de
Cannes), président-directeur général de Annarose Productions; Mme Véronique MORALI,
présidente du directoire de Webedia ; Mme Catherine MORIN-DESAILLY, présidente de la
commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat (UDI-UC, SeineMaritime) ; M. Marc MOSSE, directeur des affaires publiques et juridiques, membre du comité de
direction, de Microsoft France ; M. Pascal ROCARD, directeur général de la Société des auteurs et
compositeurs dramatiques (SACD) ; M. Jean-Noël TRONC, directeur général de la Société des
auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) ; M. Laurent VALLET, président de l'Institut
national de l'audiovisuel (INA) ; M. Nicolas SEYDOUX, président d'honneur du Forum d'Avignon
et président de Gaumont.
Après six éditions à Avignon, et une à Paris, les prochaines Rencontres internationales du Forum
d'Avignon se tiendront à Bordeaux les 31 mars et 1er avril 2016.
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