
 

 
 

 

 
 
 
 
DEVENIR MEMBRE ET PARTENAIRE 
 

 
Depuis sa création en 2008, le Forum d’Avignon s’est 
aff irmé comme un l ieu incontournable et international 
d’échanges et de débats sur les l iens entre culture, 
industr ies créatives, économie et cohésion sociale.  

Tout au long de l ’année et lors des événements du 
Forum d’Avignon, plus de mil le part ic ipants du monde 
entier discutent les grands sujets d’actual ité  entre 
culture et économie,  et formulent des proposit ions 
concrètes. 

Les résultats de ces discussions influencent les 
décisions des entreprises, des mil ieux polit iques et de 
la large communauté des décideurs et intel lectuels , 
intégrant les mult ip les facettes de la culture dan s le 
champ de leurs réf lexions. 

Le think tank est devenu un espace indispensable 
pour l’animation des politiques et stratégies 
culturelles publiques et privées . 
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POURQUOI DEVENIR MEMBRE ET PARTENAIRE 
 

 

L’AMBITION : OU SERA LE FORUM D'AVIGNON DANS CINQ ANS ?  

 

Après cinq ans d’existence et des retours médiatiques nombreux (plus de 450 articles 

dans des médias internatinaux prestigieux) en 2013, le Forum d’Avignon a réussi une 

première étape de sa mission : être le creuset légitime et influent pour que  la culture 

soit reconnue comme créatrice de valeur(s) pour les secteurs qui la promeuvent et la 

distribuent sur tous les supports (musées, cinéma, théâtre, télévision, Internet, etc.). 

En 2014, et alors que les questions autour des liens entre culture et économie sont 

plus que jamais au cœur de l’actualité, le Forum poursuit son développement :  

 Développement international construisant un réseau de manifestations et un think 

tank doté d'une réflexion plurinationale   

 Affirmation du think tank comme leader mondial sur ces questions 

 Rassemblement large des acteurs économiques de premier plan sur ces sujets 

 

 

Premier think tank international sur la culture, l'économie et les médias.  
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LA STRUCTURE 

 

 

 

 

• ayant pour objet de "promouvoir les valeurs 

culturelles au cœur de la mondialisation"

• et "développer la réflexion avec les 

responsables du monde de la culture, de 

l'économie et des médias."

UN ORGANISME À BUT

NON LUCRATIF

• Pour l'international

• Pour une gouvernance des partenaires 

claire

• Une solution juridique innovante

UN FONDS DE

DOTATION

• Des associations partenaires

• Opérant sous la franchise du Forum 

d’Avignon

• Développant un réseau international

• Aujourd'hui : Forum d'Avignon-Ruhr, Forum 

d'Avignon-Bilbao, Forum d'Avignon @Paris, 

Forum d'AVignon Bruxelles

• Demain : Norvège, Moyen-Orient, Asie, Afrique 

et notamment Maroc

DES EVENENEMENTS

PARTOUT EN EUROPE

ET... DANS LE MONDE !
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LES FINANCEMENTS 
 

 
 

 

LES PARTENAIRES DEPUIS LA CREATION 

• 80 à 90% de financements privés

• Réel 2013  : 1,2 M€ (hors mécénat de 

compétences)

BUDGET

• Des membres cautionnant l'action du Forum 

d'Avignon

• Des partenaires soutenant le travail du 

laboratoire d'idées

AVANTAGES

• Un financement indépendant avec plus de 

30 partenaires publics et privés

• Un financement représentant toute la 

société civile

• Un financement profitant de la loi sur le 

mécénat de 2003

ENGAGEMENT
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ENTREPRISES

• 3DS

• Air France

• Amaury

• Artcurial

• Bayard

• Bertelsmann

• BNP Paribas

• Caisse des 

Dépôts

• Crédit Agricole

• Editis

• FNAC

• Fondation 

Culture

et Diversité

• GDF-Suez

• Google

• Groupe Allard

• HiMedia

• INA

• Le Figaro

• Mediaset

• Neuflize OBC

• Orange

• Publicis Events

• Ringier

• SCAM

• SACEM

• SNCF

• Vivendi

INSTITUTIONS

PUBLIQUES

• Présidence 

Française de 

l'Union 

européenne

• Premier Ministre

• Ministre de 

l’Economie, de 

l’Industrie et de 

l’Emploi 

• Ministère de la 

Culture et de la 

Communication

• CNC

• CNL

• CCI Pays de 

Vaucluse

• Université 

d'Avignon

• Ville d'Avignon

CABINETS

CONSEIL

• Bain & Co

• EY

• Kurt Salmon

• L'Atelier BNP 

Paribas

• Louvre Alliance

MÉDIAS

• Arte

• Connaissance 

des Arts

• Enjeux Les 

Echos

• France 24

• France Culture

• Huffington Post

• L'Expansion

• Le Buzz Le 

Figaro -Orange

• Le Figaro

• Le Point

• Le Quotidien de 

l'Art

• Les Echos

• Relax News

• RFI

• Tendencias del 

Mercado del Arte

• TV5 Monde

• Wall Street 

Journal

• 2010lab.tv
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LE FONCTIONNEMENT, L’ÉQUIPE 

 
 

 

• assurant une gouvernance active, efficace et 

dynamique

• Président : Nicolas SEYDOUX (Pdt de Gaumont)

• Vice-présidents : Axel GANZ (éditeur-gérant AG 

Communication, Membre du conseil de 

surveillance de Gruner+Jahr) et Hervé DIGNE 

(Pdt de Cofiloisirs)

• Trésorier: Emmanuel HOOG (Pdt de l'AFP)

CONSEIL

D'ADMINISTRATION

14 MEMBRES

• menant les réflexions fondamentales de 

l’activité du think tank

• Président : Christian de BOISSIEU (économiste, 

profeseur à Paris-I) 

• Les partenaires et mécènes impliqués 

CONSEIL

D'ORIENTATION

15 MEMBRES

• apportant un regard et une expertise 

professionnelle

• 200 contributeurs internationaux qualifiés 

• Des cabinets de conseil intervenants sur tous les 

continents aux côtés du forum depuis plusieurs 

années : Ernst & Young, Bain & Co, Kurt Salmon, 

L’atelier BNP Paribas, Louvre Alliance. 

LE RÉSEAU

INTERNATIONAL

D'EXPERTS

• en appui au réseau d’expertise et assurant 

le suivi de l’activité 

• Directeur général : Laure KALTENBACH 

• Responsable éditorial et digital : Olivier LE GUAY 

• Communication et relations partenaires : Valérie 

ESCAUDEMAISON

• Opérateur logistique: Publicis Events 

• Communication digitale : WEAD 

L'ÉQUIPE DE DIRECTION

BASÉE À PARIS
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LES TRAVAUX DU THINK-TANK  
 

 
 

• Au coeur du big data : Données personnelles 

et comportements culturels - avec Ernst & 

Young

• La fiscalité en faveur de la Culture (mise à jour 

des études 2009-2011) - avec Ernst & Young

• Culture, territoire et pouvoir : l'esprit d'Atlas –

avec Louvre Alliance

• Consommateurs, créateurs, distributeurs, 

pouvoirs publics… Qui détient le pouvoir ?  -

avec Kurt Salmon

• ULes nouvelles prescriptions, de l'abondance à 

la découverte - avec Bain & Cie 

• Big Data, Big Culture - avec L'Atelier BNP 

Paribas

ETUDES

• Réinventer un espace urbain européen 

(Manifeste Catalyse) 

• Principes d'une délcaration universelle de 

l'internaute et du créateur à l'heure du 

numérique 

PROPOSITIONS

• Métiers de la culture

• Entreprenariat culturel

• Big data, open data, personal data

• Propriété intellectuelle

• Diversité culturelle 

• Pour une Europe de la culture 

• Attractivité des territoires 

DOSSIERS EXCLUSIFS



ÊTRE MEMBRE OU PARTENAIRE 

- 9 - 
 

EDITION 2014  

 

Thèmes et propositions 

Après les thèmes « Culture : les raisons d’espérer » (2012) et « Les pouvoirs de la 

culture » (2013)  le laboratoire d’idées souhaite poursuivre en 2014 son 

engagement pour la création et ses acteurs en s’interrogeant sur les réformes 

nécessaires dans les domaines du financement et de  la fiscalité de la création, de la 

sécurisation et de la valorisation des données personnelles culturelles, des 

investissements culturels sur les territoires, pour interpeller le monde politique européen, 

en cette année d’élections européennes et de décisions qui nous engagent pour la 

décennie à venir. Si les effets positifs de la culture et des industries créatives sur 

l’économie ne sont plus à démontrer, des actions doivent être entreprises pour que les 

secteurs de la création soient reconnus comme créateur de valeur(s), d’emplois et de 

lien social, au même titre que d’autres secteurs. 

Pour réformer, il faut pouvoir mesurer. Le Forum d’Avignon porte depuis 2009 le projet 

d’empreinte culturelle qui a pour objectif, à l’instar de l’empreinte carbone mais sous un 

angle positif, de mesurer les effets tangibles de la culture et de la création sur l’économie 

et la cohésion sociale. Ou, dans la droite ligne des travaux Sen-Fitoussi-Stiglitz, comment 

mettre davantage l’accent sur la mesure du bien être d’une population  et consolider  la 

corrélation positive entre culture et développement local, au-delà du « PNB culturel ». 

Le Forum d’Avignon lance plusieurs propositions innovantes et pragmatiques, 

au niveau national, européen et international pour remettre la culture au 

cœur du politique. Remettre la culture au cœur du politique, c’est : 

 

 S’engager pour une Europe de la culture ! Malgré les regrettables tergiversations 

autour de l’exception culturelle, le Forum d’Avignon et ses participants appellent à 

une mobilisation des acteurs politiques pour non seulement porter haut les couleurs 

de la culture et de la création européenne mais pour concrètement mettre en place 

une politique collective pour une Europe de la culture, qui favorise le développement 

économique et le bien-être des citoyens. Si c’était à refaire, ne faudrait-il pas 

commencer par la culture ?  

 Considérer la  protection et la valorisation des données personnelles 

comme un enjeu politique et culturel primordial. En considérant les 

données personnelles -en particulier culturelles- laissées sur internet 

comme l’ADN numérique de notre identité, le Forum d’Avignon appelle à 

une Déclaration universelle des droits de l’internaute et du créateur à l’ère 

numérique qu’entreprises, Etats et citoyens devront respecter. Le politique 

s’honorerait à rappeler que la culture est l’essence de l’espèce humaine. L’activité 

économique oui, mais attention aux valeurs véhiculées par la culture. Et à leur 

respect. 
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 Conforter la refondation des territoires par la culture. C’est valoriser les 

bénéfices au sens propre et symbolique de l’investissement culturel,  créateur de 

valeurs, d’emplois et de lien social. La culture est un investissement qui possède ses 

spécificités propres et ne peut se réduire à sa simple dimension économique. Il faut 

néanmoins convaincre les investisseurs que l’évaluation d’un investissement culturel 

peut s’apprécier aussi en fonction de critères qualitatifs mesurables. Le Forum 

d’Avignon et  ses partenaires du projet Catalyse – FA Bilbao (5-7 mars 2014) et FA 

Ruhr (Essen juin 2014) – publient, grâce au soutien du Programme Culture de l’Union 

européenne, une proposition sur la culture comme moteur du développement urbain 

et territorial. 

 Faciliter l’émergence d’une génération de créateurs et d’entrepreneurs 

culturels avec l’ambition de faire évoluer notre façon d’investir dans la 

culture. Faciliter l’évaluation et la protection des actifs immatériels (essentiellement 

les droits de propriété intellectuelle – marques, brevets, droits d’auteurs), notamment 

dès l’amorçage d’un projet, développer la polyvalence de la formation,  faire émerger 

des réseaux d’agences de développement grâce à une labellisation d’intérêt 

général, enfin, soutenir l’investissement culturel privé : comme le « Creative business 

angel », l’ouverture des critères d’éligibilité des fonds d’investissements, le 

financement culturel collectif et le mécénat,  outils d’implication individuelle et 

sociétale. 

Les propositions issues des groupes de travail ont pour objectif d’alimenter le débat 

public sur des sujets d’actualité ou des questions prospectives, relayées ensuite dans les 

instances nationales et internationales et durant les rencontres internationales qu’elle 

soutient.  

Rencontres internationales 2014   

Avec les soutiens du Forum d’Avignon  

 19 septembre : le Forum d’Avignon @Paris 100% Data au Conseil Economique, 
Social et Environnemental (CESE)  

 Novembre : Forum d’Avignon à Bruxelles  
 
Avec nos partenaires locaux et médias : 

 5-7 mars, Forum d’Avignon Bilbao, La ville comme écosystème culturel   
 11-12 juin, Forum d’Avignon Ruhr (Essen), La passion de l’innovation  
 13 juin : le Forum d’Avignon participe aux journées du Havre « Y-a-t-il encore 

un rêve français »  

 10 – 11 juillet : le Forum d’Avignon participe aux Ateliers de la cité autour du 
thème « La ville créative, projet de société », dans le cadre du Festival d’Avignon.  
 

Et tout au long de l’année, les petits déjeuners débats : 

 19 juin : petit déjeuner autour de d’étude Kurtz Salmon « Instantanéité, hyper 
choix, innovation : la culture “se consomme-t-elle” autrement ? » 

 

http://www.forum-avignon.org/fr/catalyse-presentation
http://www.forum-avignon.org/fr/manifeste-catalyse-2014-reinventer-un-espace-urbain-europeen
http://www.forum-avignon.org/fr/manifeste-catalyse-2014-reinventer-un-espace-urbain-europeen
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VOTRE PARTICIPATION 
 

 

 

Permettant d’assurer la continuité de notre démarche et une réflexion au plus près de 

l’actualité, la contribution de nos partenaires au think tank et aux Rencontres 

internationales est aussi, pour eux, une opportunité majeure de réseau international et 

d’analyse des enjeux économiques et sociaux. Ce partenariat permet d'élaborer et de 

diffuser des idées avec le Forum d’Avignon tout au long de l’année, en multipliant leur 

impact médiatique et social. 

 

Outre l'adhésion et le recours au don, vitaux pour la tenue des rencontres internationales 

et l’organisation tout au long de l’année des travaux du think tank, le mécénat de 

compétence nourrit depuis plusieurs années l'activité du Forum, tant par son apport 

matériel que dans le partage de connaissances et de savoir-faire. Transport, études, 

coproduction, médias… Le Forum d'Avignon cherche à démontrer son engagement pour 

l'innovation et à faire de chaque partenariat une relation unique.  
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VOTRE  DON 
 

 

 

 

Pour les entreprises et personnes profitant de la loi sur le mécénat 

Le Forum d'Avignon est éligible aux dispositions sur le mécénat (loi 2003-709).  

Le coût du concours du mécène est valorisé soit sur la base du don consenti, soit en 

fonction du prix de revient des prestations directement fournies ou acquises par 

l'entreprise ou la personne mécène. Dans tous les cas, la réduction d'impôt afférente est 

de 66% de la contribution pour les personnes privées et de 60% de la contribution pour 

les entreprises, dans la limite de 0,5% du chiffre d'affaires avec un report possible sur 5 

ans. (Art. 238bis du CGI) 

A titre d'exemple, un don de 100 000 € correspond, après réduction d'Impôt, à un coût 

net de  34 000 € pour les personnes privées et de 40 000 € pour les entreprises 

(contreparties non-comprises).   

                                                           
1 Dont adhésion d'un montant de 50€ 
2 Nombre d'invitations à la manifestation, frais compris. Participation aux frais de 2 000 € pour les personnes 
privées 

Statut Don à partir de1 (en €) Places au FA2 

P
a

rt
e

n
a

ir
e

s
 Membre 

Bienfaiteur 

+200 000 12 

150 000 10 

100 000 8 

Membre 
Fondateur 

75 000 5 

51 000 3 

Membre 

Grandes entreprises 50 000 

1 

Organismes d'intérêt 
général et PME 

15 000 

Personnes privées 150 

Etudiants 50 



ÊTRE MEMBRE OU PARTENAIRE 

- 13 - 
 

VOS CONTREPARTIES 
 

  

Contreparties Membre 
Membre 

Fondateur 
Membre 

Bienfaiteur 

Les avantages 

Invitations aux Rencontres internationales d'Avignon 

(cf. modalités page précédente) 
x x x 

Envoi des études, propositions, actes, newsletter, etc. x x x 

Invitation aux événements organisés durant l'année  x x x 

Mise à disposition des études auprès de clients du 

partenaire 
 x x 

Participation au diner annuel des partenaires   x x 

Accès au réseau international du Forum d’ Avignon  x x 

La visibilité 

Visibilité en qualité de membre sur le site internet et 

les documents officiels d'activité de l'association 
x x x 

Visibilité sur tous les supports de communication  x x 

Promotion de projets clés du partenaire  x x 

Interviews avec nos partenaires médias  x x 

Association aux événements clés des Rencontres 

internationales via des partenariats privilégiés 
  x 

Carte Blanche à… sur le site du Forum d'Avignon, 

plate-forme de débats 
  x 

Signature des vidéos du Forum d'Avignon   x 

La contribution à un travail commun 

Participation à l'ensemble des groupes de travail tout 

au long de l'année : témoignages, partages 

d'expérience, relais d'idées, enquêtes 

 x x 

Un siège au conseil d'orientation du Forum d'Avignon   x 

Organisation de présentations, séminaires ou débats 

en co-branding  
  x 
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VOTRE RÔLE AU FORUM D'AVIGNON 
 

 
 
 

PRODUIRE

LE THINK TANK

Conseil 
d'orientation

Groupes de travail

Réseau d'experts

Partenaires

Membres

DIFFUSER

LES ÉVÉNEMENTS

Les Rencontres 
internationales du 
Forumd'Avignon

Forum d'Avignon-
Ruhr

Forum d'Avignon-
Bilbao

Petits-déjeuners 
débats

 

Conseil d'administration et équipe 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Contact Laure Kaltenbach, Directeur général 

laure.kaltenbach@forum-avignon.org 
  

 Responsable éditorial et études : 
 olivier.leguay@forum-avignon.org  

 
Communication, relations partenaires : 
valérie.escaudemaison@forum-avignon.org 

   
 www.forum-avignon.org  
 Tél : +33(0)1 42 25 69 10 

 Forum d’Avignon  
 Grand Palais des Champs Elysées 
 Cours La reine – Porte C 
 75008 Paris – France 

mailto:olivier.leguay@forum-avignon.org
mailto:valérie.escaudemaison@forum-avignon.org

