UN LIEU INCONTOURNABLE,
A DIMENSION
INTERNATIONALE,
D’ECHANGES ET DE DEBATS
AU SERVICE DE LA CREATION
ET DES TERRITOIRES

C

réé en 2007, le Forum d’Avignon est
un laboratoire d’idées et le lieu de
rencontres internationales au service
de la culture et de son dialogue avec
le monde économique et numérique.
Uniques occasions de rencontres et
d’expression publique de l’ensemble
des métiers de la filière culturelle et créative en
Europe, les 11 éditions internationales du Forum
d’Avignon (France, Allemagne, Espagne) mobilisent un important réseau mondial d’artistes et
de créateurs, d’entrepreneurs et d’institutions,
de politiques et d’universitaires, de cabinets de
conseil internationaux et d’étudiants d’une quizaine d’écoles et universités européennes grâce à
une trentaine de partenaires privés.

Le Forum d’Avignon
se prolonge au-delà des
frontières, à Essen, à Bilbao
et à Bruxelles
Sa vocation est de rappeler que
la culture est un investissement
- et non un coût - à la fois individuel, collectif et financier et que
sa triple nature – artistique, économique et sociale - participe
activement au développement
de l’économie et des territoires avec 6% du PIB et
8 millions d’emplois directs en Europe.

Le Conclave du
Palais des Papes (à
gauche) est depuis
2008 le creuset
d’échanges fervents
et de réflexions
fructueuses pour la
culture.

REUNIR DES ARTISTES,
DES ENTREPRENEURS,
DES INSTITUTIONNELS POUR
CONSTRUIRE DES PROJETS
INNOVANTS

A

ux rencontres internationales, les artistes
ne viennent pas seulement apporter leur
point de vue auprès des acteurs économiques, ils témoignent également sous
forme de performances : des inénarrables panoramas esthétiques du critique Hector Obalk, en passant par une
élégie musicale du violoniste Renaud Capuçon ou encore
d’une performance live du plasticien Mircea Cantor à la collection Lambert et de la harpe malienne et du violoncelle
du couple Ballaké Sissoko et Vincent Segal… pendant que
le regard de Cartooning for Peace, sous la férule magique
de Plantu, croque le Forum pour lui insuffler une autre
dimension éditoriale.

La culture et ses valeurs
restent un combat.
S’appuyant sur cette dynamique créative
collective, associant auteurs, créateurs
et entrepreneurs de l’ensemble de la
filière culturelle européenne, le Forum
d’Avignon propose un agenda de travail
qui, au-delà des logiques sectorielles, fixe
trois objectifs de mobilisation pour les
participants :
1- construire et nourrir des propositions concrètes pour les
entreprises et institutions avec la culture comme facteur
d’innovation, de transformation, de relais de croissance et
de cohésion sociale,
2- interpeller le monde politique international et européen,
3- insuffler un esprit d’ouverture, une envie de culture et de
création, pour tous les acteurs : la société civile, les entreprises et les politiques !

Concert du groupe
Nouvelle Vague à
l’Opéra-théâtre
(à gauche) et exposition à la collection
Lambert en 2012
(à droite)

DES RENCONTRES INÉDITES
ET CONSTRUCTIVES
AU PLUS HAUT NIVEAU

L

Échange à l'université d'Avignon

Elie Barnavi, Historien et directeur scientifique du
Musée de l'Europe (Israël) et Régis Debray, écrivain (France)

Tishani Doshi, poète (Inde)

Axel Dauchez, Directeur général de Deezer (France), 2013 et Georges Sanerot,
Président du directoire, Bayard Presse (France)

Fleur Pellerin, Ministre de la Culture et
de la Communication, 2014 (France)

François Fillon, Premier ministre,
2008 (France)

Abdoul Aziz Mbaye, Ministre de la Culture
du Sénégal, 2013 (Sénégal)

Son Altesse l'Aga Khan

Renaud Capuçon, violoniste (France)

Tibor Navracsics, Commissaire européen à l’Education, à la Culture, à la
Jeunesse et au Sport, 2015 (Hongrie)

Marc Veyrat, Chef (France) et Pierre Hermé, Chef pâtissier (France)

Abdou Diouf, Secrétaire général
de l'Organisation internationale de
la francophonie, 2010 (Sénégal)

Michel Kichka, dessinateur (Israël)

Stéphane Richard, Président Directeur
Général d’Orange (France)

Nabil Ayouch, réalisateur, (Maroc) et Sana Ghenima,
Président-Directeur général, Sanabil Med (Tunisie)

Jean-Bernard Lévy,
Président du Directoire de Vivendi,
2009 (France)

Abd al Malik, rappeur, slameur,
compositeur (France)

Jean Nouvel, Architecte
(France)

Richard David Precht,
Philosophe (Allemagne)

Kohei Nishiyama, entrepreneur,
Elephant Design (Japon)

Marjane Satrapi, réalisatrice et
dessinatrice (Iran)

e Forum d’Avignon a permis de faire évoluer
la perception de la culture comme secteur
économique et social capital.
Au delà de ces avancées, le Forum d’Avignon est devenu le lieu légitime et influent
pour que culture, innovation et économie se
conjuguent.

Barbara Hendricks, Soprano (Etats-Unis)

Neelie Kroes, Vice-Présidente ,
Commission Européenne

Aurélie Filippetti, Ministre de la
Culture et de la Communication,
2013 (France)

Gillet Babinet, entrepreneur, Digital Champion auprès de la Commission
européenne et Cynthia Fleury, philosophe (France)

Loïc Le Meur, Le Web (France), Mats Carduner, 55
(France) et Philippe Starck, designer et Jasmine
Starck (France)

Nicolas Sarkozy, Président de
la République, 2011 (France)

Hartmut Ostrowski,
Président Bertelsmann, 2008
(Allemagne)

DES THEMES POUR ANTICIPER
L’ÉVOLUTION DES STRATÉGIES
CULTURELLES PRIVÉES ET
PUBLIQUES
2015

Culture made in Europe
De la fiscalité à l’hybridation des modèles économiques, du droit d’auteur à
la culture de la data : pour une Europe
de la culture

2014

Les données, un enjeu
éthique, culturel et
politique

2013

Les Pouvoirs de la culture

2012

Culture : Les raisons
d’espérer

2011

Investir la Culture

2010

Nouveaux accès, nouveaux usages à l’ère numérique: la Culture pour
chacun?

2009

P

our apporter des propositions concrètes à la hauteur
des enjeux artistiques, économiques et sociaux de la
culture, le laboratoire d’idées s'associe tout au long de
l’année à des partenaires et à des experts.
Il organise des groupes de travail et des prises de parole
publiques plusieurs fois par mois pour construire le
futur de la filière culturelle et créative autour de trois
domaines de réflexion :
• innovation et numérique
• financements, modèles économiques et fiscalité
• attractivité des territoires et cohésion sociale

Des propositions concrètes
sous forme d'études
internationales et de tribunes
régulières au service
des acteurs de la création

Études réalisées
par les cabinets
EY, Bain
& Company, Kurt
Salmon et l'Atelier
BNP Paribas

Chaque axe de travail fait l’objet d’études, d’interviews, de propositions argumentées et chiffrées et
de tribunes. Le Conseil scientifique permet de relier
ces groupes de travail à la recherche universitaire.
Ces travaux en français et en anglais – 35 études
internationales, 100 tribunes, 200 interviews, Actes
aux éditions Gallimard – ont pour objet d’animer le
débat public.

Les experts des cabinets d'études

Les stratégies
culturelles pour un nouveau monde

2008

Philippe Pestanes, Associé Stratégie,
Telecom, Media & Divertissement de
Kurt Salmon

Philippe Torres, Directeur Conseil Stratégie numérique de l'Atelier BNP Paribas

Laurent Colombani,
Associé de Bain & Company

Bruno Perrin,
Associé EY

La Culture facteur de
croissance

UNE GOUVERNANCE ACTIVE ET
PLURIDISCIPLINAIRE QUI ASSOCIE
L’ENSEMBLE DE LA FILIÈRE
CULTURELLE ET CRÉATIVE
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Hervé DIGNE
Président du Forum
d’Avignon et Président de Cofiloisirs

Laurent BENZONI
Professeur des Universités

Axel GANZ
Vice-président du
Forum d'Avignon,
éditeur-gérant AG
Communication,
Membre du conseil
de surveillance de
Gruner+Jahr

Emmanuel CHAIN
Producteur et Président de Elephant
& Cie

Alain SUSSFELD
Vice-président du
Forum d'Avignon,
Directeur général
UGC France

Renaud DONNEDIEU
DE VABRES
Ancien Ministre de
la Culture et de la
Communication

L

a gouvernance du Forum d’Avignon reflète
son identité et sa vocation : associer l’ensemble des acteurs de la filière culturelle
et créative, réunir des horizons différents,
décloisonner les mondes économiques
traditionnels et numériques pour anticiper
les évolutions du pouvoir de la culture.

CONSEIL SCIENTIFIQUE

Emmanuel HOOG
Trésorier du Forum
d’Avignon, Président
de l’AFP (Agence
France Presse)

Christine ALBANEL
Ancien Ministre de
la Culture et de la
Communication,
Directrice exécutive
en charge de la
communication, du
mécénat et de la
stratégie dans les
contenus de France
Télécom, Orange

Olivier DULAC
Isabelle GIORDANO
Responsable des
Directrice générale,
Relations extérieures UniFrance Films
du Groupe BNP
Paribas, Président de
l'Atelier BNP Paribas

Jean-Jacques
ANNAUD
Réalisateur

Alain KOUCK
Président-directeur
général d’Editis
Holding

Patricia BARBIZET
Directeur général
d'Artémis et Viceprésident du conseil
d'administration de
Kering, et PDG de
Christie’s

Pierre LESCURE
Président du Festival
de Cannes et journaliste

Davis THROSBY
Président du Conseil
Scientifique, Professeur à la Macquarie
University

Arjun APPADURAI
Anthropologue de la
mondialisation à la
New York University

Elie BARNAVI
Historien et directeur
scientifique du
Musée de l’Europe

Françoise
BENHAMOU
Economiste, professeur à Paris-XIII,
membre du Collège
de l’ARCEP

Christian DE BOISSIEU

Elie COHEN
Directeur de
recherche au CNRS
et professeur à l’IEP
Paris

Emmanuel ETHIS
Président de l’université d'Avignon et des
Pays de Vaucluse,
Vice-président du
Haut conseil de l'éducation artistique et
culturelle.

Bernd FESEL
Senior Advisor ECCE,
organisateur du
Forum d’Avignon
Ruhr (Allemagne),
Président de
European Creative
Business Network
(Rotterdam)

Amit KHANNA
Ancien présidentdirecteur général de
Reliance Entertainment

Thomas PARIS
Chargé de recherches au CNRS,
directeur scientifique
à HEC School of
management, et
chargé de cours à
l'école Polytechnique

Pierre SELLAL
Représentant permanent de la France
auprès de l’Union
européenne

Celestino SPADA
Universitaire et
Vice-président de
l’Associazione per
l’Economia della
Cultura

Ezra SULEIMAN

Kjetil TREDAL
THORSEN
Architecte à Snøhetta
AS

Économiste, professeur à Paris-I

Professeur à Princeton University

CONTACT

ÉQUIPE DE DIRECTION

Laure Kaltenbach, Directeur général :
laure.kaltenbach@forum-avignon.org
Olivier Le Guay, Responsable éditorial et études :
olivier.leguay@forum-avignon.org
Valérie Escaudemaison, Communication,
relations partenaires :
valérie.escaudemaison@forum-avignon.org

Véronique MORALI
Présidente de
Webedia et Fimalac
Développement,
créatrice du site web
Terrafemina

Catherine MORINDESAILLY
Présidente de la
commission Culture,
Éducation et Communication du Sénat.

Marc MOSSÉ
Directeur des
Affaires publiques et
juridiques, Microsoft
France

Pascal ROGARD
Directeur général
de la Société des
auteurs et compositeurs dramatiques

Jean-Noël TRONC
Directeur général,
SACEM

Nicolas SEYDOUX
Président d'Honneur du
Forum d’Avignon et Président de Gaumont

Laure KALTENBACH
Directeur général

Olivier LE GUAY
Responsable éditorial

Valérie
Camille GAUTHIER
Chargée de mission
ESCAUDEMAISON
Responsable partenariats et communication

Forum d’Avignon Grand Palais des Champs-Elysées
Cours La Reine – Porte C 75008 Paris
France
Tél : +33(0)1 42 25 69 10
contact@forum-avignon.org

Partenaires du Forum d'Avignon 2015
Membres bienfaiteurs

Partenaires d'études

Membres

www.forum-avignon.org Facebook.com/Forum.Avignon
@ForumAvignon Forum Avignon

