
 
 
 

Retour sur l’édition 2011 : 
débats, tribunes, interviews, études, articles, vidéos, photos  

450 participants, 40 nationalités, 
4 grands débats autour du thème d’ensemble  

 

INVESTIR LA CULTURE  
  
  
  

17 au 19 novembre 2011, Palais des Papes, Avignon  



Merci ! Thank You ! Grazie ! Gracias !  
Tak ! Danke ! شكرا لكم !  

 
Merci à chacun d’entre vous pour votre soutien, votre engagement, vos propositions et vos 
sourires durant ces deux jours du Forum d’Avignon 2011. 450 participants dont 100 étudiants, 40 
nationalités, 50 professions différentes : merci à tous ceux qui ont rendu possible cette 
quatrième édition, à leurs réflexions pendant l’année dans le cadre du laboratoire d’idées du 
Forum d’Avignon, mais aussi à toutes les bonnes idées qui nous ont permis de conjuguer talents, 
performances artistiques, débats, analyses et mises en perspective. 
  
De nombreux débats ont jalonné les discussions de cette édition 2011 pour « Investir la culture », 
marquant l’engagement de chacun pour le dynamisme de la culture dans ses liens féconds avec 
l’innovation et l’économie. Un dynamisme qui imprègne notre quotidien quels que soient nos 
objectifs, nos habitudes, nos valeurs, nos appartenances ou nos croyances. 
Loin de marquer une pause dans la réflexion menée au fil des mois, ces quelques jours ont 
renforcé notre volonté de poursuivre les débats et discussions sur les liens entre culture, 
innovation et économie. Des vidéos, des photos, des articles, des tribunes réalisés par les 
partenaires et l’équipe du Forum alimentent chaque jour le site du Forum d’Avignon, pour 
redécouvrir, faire découvrir ou tout simplement prolonger le plaisir de cette expérience partagée. 
  
Nous avons été profondément heureux de vous accueillir : à vous tous de construire les 
prochains épisodes du Forum d’Avignon. 
  
Laure, Rebecca,  Coline, Alya, Alexandre 

Cliquer sur l’image pour découvrir la vidéo 

2 

Le TGV spécial du Forum d’Avignon 
Marie-Josée Roig, Députée-Maire d’Avignon, 

Frédéric Mitterrand, Ministre de la Culture et de 
la Communication et Kalki Koechlin, actrice. 

http://www.forum-avignon.org/
http://www.forum-avignon.org/
http://www.forum-avignon.org/
http://forum-avignon.org/fr/edition-2011/videos?video=1400&pos=6&tri=all
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Les toutes premières vidéos du Forum d’Avignon 
Cliquer sur les vidéos 2011 

http://www.forum-avignon.org/fr/all-videos?annee=2011&choix=4
http://www.forum-avignon.org/fr/all-videos?annee=2011&choix=4
http://www.forum-avignon.org/fr/all-videos?annee=2011&choix=4
http://www.forum-avignon.org/fr/all-videos?annee=2011&choix=4
http://www.forum-avignon.org/fr/all-videos?annee=2011&choix=4
http://www.forum-avignon.org/fr/all-videos?annee=2011&choix=4
http://www.forum-avignon.org/fr/all-videos?annee=2011&choix=4
http://www.forum-avignon.org/fr/all-videos?annee=2011&choix=4
http://www.forum-avignon.org/fr/all-videos?annee=2011&choix=4
http://www.forum-avignon.org/fr/all-videos?annee=2011&choix=4
http://www.forum-avignon.org/fr/all-videos?annee=2011&choix=4
http://www.forum-avignon.org/fr/all-videos?annee=2011&choix=4
http://www.forum-avignon.org/fr/all-videos?annee=2011&choix=4
http://www.forum-avignon.org/fr/all-videos?annee=2011&choix=4
http://www.forum-avignon.org/fr/all-videos?annee=2011&choix=4
http://www.forum-avignon.org/fr/all-videos?annee=2011&choix=4
http://www.forum-avignon.org/fr/all-videos?annee=2011&choix=4
http://www.forum-avignon.org/fr/all-videos?video=1408&pos=6&tri=all&choix=4&annee=2011
http://www.forum-avignon.org/fr/all-videos?annee=2011&choix=4
http://www.forum-avignon.org/fr/all-videos?annee=2011&choix=4
http://www.forum-avignon.org/fr/all-videos?annee=2011&choix=4
http://www.forum-avignon.org/fr/all-videos?annee=2011&choix=4
http://www.forum-avignon.org/fr/all-videos?annee=2011&choix=4
http://www.forum-avignon.org/fr/all-videos?annee=2011&choix=4


Les événements artistiques du Forum d’Avignon 

  JUL croque le Forum   
 
Tout au long du Forum d’Avignon, les sessions ont été 
animées par les dessins de JUL.  
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Eric Serra en concert à l’Opéra-Théâtre d’Avignon 
Eric Serra et son RXRA GROUP ont donné un concert gratuit 
unique à l'Opéra Théâtre  d'Avignon à l'occasion du Forum 
d'Avignon.  
Le Grand Bleu, Subway, Goldeneye, le 5e élément, … Eric 
Serra a écrit la musique de plus d’une vingtaine de films, 
récompensés de nombreuses fois aux César, Victoires de la 
Musique, BMI Film Music Award…  
  

Cliquer sur l’image pour 
découvrir la vidéo  

Hector Obalk 
Hector Obalk est historien d’art et écrivain. Depuis son 
premier ouvrage, Les Mouvements de mode expliqués aux 
parents, Obalk ne cesse d’écrire des essais sur l’art 
moderne et contemporain.  Il est  un spécialiste reconnu de 
la typographie et de Marcel Duchamp. Il est également 
auteur de plus de 250 petits films et participe à de 
nombreuses émissions télévisuelles. Son regard novateur 
et perspicace des chefs d’œuvres d’hier et aujourd’hui a 
contribué sa nouvelle approche de l’art. Il publie 
régulièrement des chroniques dans le journal ELLE, et 
contribue au magazine « Metropolis » sur ARTE.  
Hector Obalk, critique d’art et archiviste, vous a fait (re-) 
découvrir l'œuvre du Caravage, grâce à une base de 
données numérique qui révolutionne l'histoire de l'art — à 
travers l'exploitation de plus de 7000 détails de visages, de 
mains, de chairs, de tissus et d'objets dépeints. 

Sian Worna alias Philippe Fenwick avec la Cie 14:20 et 
Raphaël Navarro 
Imaginé par le Forum d’Avignon et Philippe Fenwick, le 
personnage Sian Worna livra une interprétation de la 
notion de langage dématérialisé. 

http://forum-avignon.org/fr/edition-2011/videos?video=1416&pos=5&tri=all


 
Venez au Palais des Papes, Vous allez découvrir Versailles !  
par Orange 
 Avec le soutien d'Orange, « Versailles en direct » propose une 
expérience inédite du château et des jardins grâce à un 
dispositif de visites interactives à distance couplées aux 
explications d'un conférencier. Cette innovation technologique 
ouvre de nombreuses perspectives pour la recherche, 
l’éducation et offre des solutions facilitant l'accès à la culture. 
Présenté par Paul-François Fournier, Executive VP Technocentre, 
Orange et Laurent Gaveau, Directeur adjoint de la 
communication, Château de Versailles. 
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La salle de spectacle du futur : Venez défendre vos 
couleurs, par 3DS 
Dassault System invente des jeux interactifs en 3D pour le 
Grand Public dans les salles de cinéma. « Un monstre à 
Paris » et un jeu inédit ont été réalisés pour le Forum 
d’Avignon 2011 autour des musiques cultes d’Eric Serra. 
  
Présenté par Medhi Tayoubi, Directeur de la stratégie 
interactive, Dassault Systèmes, et Benoît Marini, Directeur 
Experience Lab, Dassault Systèmes. 

La Bibliothèque du futur de Google 
Avec l'émergence des livres numériques, Google a tenté de réfléchir à la façon dont une 
bibliothèque pourrait être conçue à l'heure du numérique : comment pourrait-elle être agencée 
pour accueillir des livres numériques ? Dans un monde virtuel débarrassé des contraintes d'espace 
du monde physique, Google a imaginé une bibliothèque numérique capable de mettre à disposition 
l'immense quantité de livres disponibles en ligne - beaucoup plus que sur les simples étagères 
traditionnelles. Google présente à l'occasion du Forum d'Avignon une bibliothèque numérique 
construite à partir de la technologie Chrome et qui permet de consulter près de de 9000 titres en 
3D. L'interface numérique de cette bibliothèque permet à l'utilisateur d'interargir avec le contenu 
des ouvrages. Une nouvelle expérience à découvrir sans tarder ! Présenté par Steve Crossan, 
Directeur, Institut Culturel de Google.  

Le Lab du Forum d’Avignon – les rencontres de la 
culture et de la technologie 

 

Google Art Project, par Amit Sood, fondateur de Google Art 
Project 
 Amit Sood, fondateur de Google Art Project, présentera son 
projet aux participants du Forum d'Avignon. Avant d'être en 
charge de ce projet, il a occupé différents postes seniors au 
sein de l’entreprise, notamment dans l’équipe Android de 
Google à Mountain View et comme responsable du 
marketing des produits GEO dans la région EMEA. Il gère le 
développement de l’initiative Art Project à Google. Avant de 
rejoindre Google, Amit a travaillé pour Ericsson, DHL et dans 
le secteur associatif en Europe et en Inde. Il est diplômé de 
l’INSEAD (MBA) et détient une licence en Commerce de 
l’Université Sydenham de Bombay. 

Découvrez toutes vidéos du Lab en cliquant sur les images 

http://www.forum-avignon.org/fr/all-videos?video=1430&pos=17&tri=all&choix=4&annee=2011
http://www.forum-avignon.org/fr/all-videos?video=1432&pos=18&tri=all&choix=4&annee=2011
http://www.forum-avignon.org/fr/all-videos?video=1434&pos=19&tri=all&choix=4&annee=2011


Le Forum d’Avignon sur Twitter 

6 



Le Forum en images 



Sommaire 
 1. Investir la Culture 

 
2. Un investissement nommé désir 
 
3. Référencer les œuvres sur Internet, prescrire la culture  
 
4. Les pratiques culturelles métamorphosées par les écrans connectés   
 
5. La propriété intellectuelle, une valeur universelle  
 
6. Culture et Médias 2030  
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Investir la Culture 
  
« Investir la culture » rappelle les liens indissociables entre culture et économie, entre promesse de 
cohésion et engagement, entre valeurs symboliques et combats pour les préserver. Des liens 
concrets : selon l'UNESCO, les industries des médias et de la culture représentent 1 300 milliards de 
dollars, soit près de deux fois les recettes du tourisme international. Mais avant tout des liens de 
signification entre les hommes.  
La culture exige un investissement : un engagement personnel et spirituel ; un investissement dans 
l’éducation pour faciliter l’accès à des lieux qui ouvrent nos horizons intellectuels et mettent en 
scène nos valeurs ; des investissements économiques pour développer le secteur culturel et y jouer 
un rôle actif ; une convivialité très singulière avec ceux qui partagent une même culture et ceux à qui 
l’on rend visite ou que l’on accueille. 

Intervention du Président de la République 
 
Tribunes libres 
Paul Andreu : « Réflexions sur investir la culture » 
Arjun  Appadurai : « Vers la convivialité électronique »   
 
Interviews 
Kjetil Tredal Thorsen : La dimension culturelle d’un projet architectural 
David Throsby : La créativité, moteur de l’innovation et du développement 
Androulla Vassiliou : Entretien avec Madame la Commissaire Androulla Vassiliou 
  
Webographie 
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RXRA Group Discours d’ouverture  

à la Mairie d’Avignon 

Dîner d’ouverture 

Les élèves de 

 l’Ecole Hotelière d’Avignon 

Cliquer sur les images pour découvrir les vidéos : 

 

http://forum-avignon.org/fr/edition-2011/videos?video=1420&pos=14&tri=all
http://forum-avignon.org/fr/edition-2011/videos?video=1398&pos=11&tri=all
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L’intervention du Président de la République 
La culture à l’ère numérique 

A l’occasion du Forum d’Avignon 2011 et du Sommet culturel, le Président de 
la République, Nicolas Sarkozy, est intervenu pour une séance de questions 

avec les participants du Forum d’Avignon.   

Cliquer  sur l’image pour visualiser l’intégralité de 
l’intervention sur le site Internet de l’Elysée 

http://www.elysee.fr/president/mediatheque/videos/2011/novembre/echange-de-questions-reponses-avec-les.12467.html


Tribunes libres 

Paul Andreu  « La seule manière de protéger sa culture,  
c’est d’accepter de la mettre en danger» 

L’un des plus grands architectes au monde, Paul Andreu est notamment diplômé de l’Ecole 
polytechnique, Architecte DPLG et Membre de l’Académie d’Architecture.  

Arjun Appadurai « Vers la convivialité électronique » 

Arjun Appadurai est anthropologue de la mondialisation, professeur à l’Université de 
New-York (NYU), à Bombay et « chercheur senior » à l’Institut Max-Planck pour l’Etude 
de la Diversité Religieuse et Ethnique de Göttingen (Allemagne). Conseiller de 
nombreuses organisations internationales comme l’UNESCO, la Banque Mondiale, le 
Programme des Nations Unis pour le Développement, …  

 
J’écris pour remettre en cause un grave préjudice, que beaucoup d’entre nous soutiennent et 
d’autres, moins nombreux, souhaiteraient combattre. En effet, certains soutiennent que quelque 
chose dans le monde actuel de la communication électronique va à l’encontre de la convivialité. Ce 
préjudice se fonde sur de multiples sources. La principale est l’idée que les médias électroniques 
modernes sont une forme extrême de médias impersonnels et s’opposent ainsi intrinsèquement à 
l’intimité et à l’immédiateté d’un dialogue face à face. Lire la suite … 
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Renaud Donnedieu de Vabres « La croissance par la culture et la création ! » 

Diplômé de l’IEP de Paris et ancien élève de l’ENA, Renaud Donnedieu de Vabres a intégré 
l’administration préfectorale avant d’intégrer la vie politique. Nommé Ministre délégué aux 
Affaires européennes en 2002, il devient Ministre de la Culture et de la Communication 
(2004-2007). A ce titre, il ré-ouvre le Grand Palais au public et y développe une 
programmation à l’éclectisme assumé (Monumenta, FIAC, … ). Il est aujourd’hui conseiller 
du Président du Groupe Allard pour la stratégie, le développement et la culture et Président 
du conseil d’administration d’Atout France. 

 
Jamais la crainte de perte d’influence, de récession, de délocalisation, de déclin n’a été aussi forte.  
Jamais n’ont été ressenties avec autant d'appréhension notre nouvelle dépendance vis-à-vis des pays 
émergents devenus maîtres du monde et notre incapacité à trouver en nous-mêmes les clés du rebond. 
Les différentes étapes de la crise financière, qui marque la nécessité d’une régulation politique audacieuse 
et responsable, sont un appel à la redéfinition de nos vrais atouts et de nos forces potentielles.  
Lire la suite …  
 

 
Interview avec Syhem Belkhodja  

Investir la culture. Investir ? Petit Robert, à l’aide ! Et si ce n’est pas 
assez, le gros, le culturel. Bon c’est pareil. Rien à dire de la culture pour 
Robert à propos d’investir. Alors, les sens. Revêtir solennellement d’un 
pouvoir, d’un droit, d’une autorité, par la remise symbolique d’un attribut, 
d’une pièce de vêtement. C’était avant 1615, ça ne va plus. Sans regrets. 
On l’a assez grimée la Culture, attifée de vieilleries. Lire la suite … 

http://www.forum-avignon.org/fr/debat-2011-vers-la-convivialite-electronique-par-arjun-appadurai
http://www.forum-avignon.org/fr/debat-2011-vers-la-convivialite-electronique-par-arjun-appadurai
http://www.forum-avignon.org/fr/debat-2011-vers-la-convivialite-electronique-par-arjun-appadurai
http://www.forum-avignon.org/fr/debat-2011-vers-la-convivialite-electronique-par-arjun-appadurai
http://www.forum-avignon.org/fr/debat-2011-vers-la-convivialite-electronique-par-arjun-appadurai
http://www.forum-avignon.org/fr/debat-2011-vers-la-convivialite-electronique-par-arjun-appadurai
http://www.forum-avignon.org/fr/debat-2011-vers-la-convivialite-electronique-par-arjun-appadurai
http://forum-avignon.org/fr/edition-2011/videos?video=1426&pos=15&tri=all
http://www.forum-avignon.org/fr/toujours-plus-loin-la-croissance-par-la-culture-et-la-creation
http://www.forum-avignon.org/fr/toujours-plus-loin-la-croissance-par-la-culture-et-la-creation
http://www.forum-avignon.org/fr/toujours-plus-loin-la-croissance-par-la-culture-et-la-creation
http://www.forum-avignon.org/fr/toujours-plus-loin-la-croissance-par-la-culture-et-la-creation
http://www.forum-avignon.org/fr/toujours-plus-loin-la-croissance-par-la-culture-et-la-creation
http://www.forum-avignon.org/fr/toujours-plus-loin-la-croissance-par-la-culture-et-la-creation
http://www.forum-avignon.org/fr/toujours-plus-loin-la-croissance-par-la-culture-et-la-creation
http://www.forum-avignon.org/fr/toujours-plus-loin-la-croissance-par-la-culture-et-la-creation
http://forum-avignon.org/fr/edition-2011/videos?video=1410&pos=2&tri=all
http://www.forum-avignon.org/fr/debat-2011-reflexions-sur-investir-la-culture-par-paul-andreu-architecte
http://www.forum-avignon.org/fr/debat-2011-reflexions-sur-investir-la-culture-par-paul-andreu-architecte
http://www.forum-avignon.org/fr/debat-2011-reflexions-sur-investir-la-culture-par-paul-andreu-architecte
http://www.forum-avignon.org/fr/debat-2011-reflexions-sur-investir-la-culture-par-paul-andreu-architecte
http://www.forum-avignon.org/fr/debat-2011-reflexions-sur-investir-la-culture-par-paul-andreu-architecte
http://www.forum-avignon.org/fr/debat-2011-reflexions-sur-investir-la-culture-par-paul-andreu-architecte
http://www.forum-avignon.org/fr/debat-2011-reflexions-sur-investir-la-culture-par-paul-andreu-architecte


Interviews Quelle est votre définition d’un investissement culturel ?  
Quel est le lien entre la croissance et la créativité ?  

  La dimension culturelle d’un projet architectural  
Pour les projets culturels comme pour les autres projets architecturaux, la notion d’investissement 
peut être déclinée selon les différents cycles du projet où, ce qui compte à un moment donné, va 
varier dans le temps. Chaque projet s’inscrit dans un triangle constitué de trois variables (planning 
triangle) : le facteur temps, la qualité et l’argent. Selon l’état d’avancement du projet, ces trois 
variables vont occuper la première place et l’emporter en importance sur les autres. Au début du 
projet, la qualité est en tête des priorités, puis le facteur temps devient décisif avant que l’argent 
soit prioritaire in fine, au moment où l’on consomme son budget dans la réalisation proprement 
dite du bâtiment. Le facteur temps réapparait à la fin quand on finalise la construction. Il ya donc 
une séquence dans chaque projet qui explique l’investissement. La gestion opérationnelle de cette 
succession conditionne le succès du projet. Selon les ambitions et les objectifs de chaque projet, 
certains éléments vont l’emporter : l’aspect financier dans les projets commerciaux ; le facteur 
temps pour certains bâtiments publics, par exemple lors de la construction d’un hôpital où des 
délais réglementaires sont imposés; la qualité, qui caractérise les projets culturels. 

 La créativité, moteur de l’innovation et du développement 
Il est de plus en plus évident que la créativité est indispensable à la promotion de 
l’innovation au sein du secteur économique. Les idées créatives sont un ingrédient 
essentiel de l’innovation du produit et du processus, et ces types d’innovation conduisent 
à un changement technologique, qui à son tour alimente la croissance économique. Ainsi 
un lien entre la créativité et la performance économique des entreprises et des 
économies en général est établi. Les industries culturelles ont un important rôle à jouer 
dans la création d’idées nouvelles. Si nous pensons les industries culturelles comme un 
système où les arts créatifs se situeraient au centre, nous commençons à comprendre 
  

Androulla Vassiliou,  commissaire européenne chargée de 
l'éducation, de la culture, du multilinguisme, de la jeunesse et des 
sports.  
 Entretien avec Madame la Commissaire Androulla Vassiliou 
Pour nous, les "activités culturelles" s'entendent comme des activités qui reposent 
sur des valeurs culturelles et/ou des expressions artistiques et créatives, que ces 
activités soient de nature marchande ou non marchande et quel que soit le type de 
structure qui en est à l'origine.  
Ces activités incluent la création, la production, la dissémination et la préservation 
de biens et de services incorporant des expressions culturelles, artistiques ou 
créatives, ainsi que les fonctions qui leur sont liées telles que l'éducation, la gestion 
ou la règlementation. Sont inclus des secteurs comme l'architecture, l'artisanat d'art  

et le design, les arts visuels, les arts vivants, l'audiovisuel et le multimédia (y compris les jeux vidéos), 
l'édition et la presse, la musique ainsi que le patrimoine culturel, les archives et les bibliothèques. 
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comment les artistes et les organisations d’art génèrent des idées qui sont par la suite diffusées par les 
industries créatives à travers les films, les médias, l’édition, la mode et le design et contribuent à 
l’innovation à la fois dans le secteur des industries créatives et dans le secteur économique en général. De 
plus, les travailleurs créatifs qui ont eu une formation artistique ont eu une mobilité telle qu’ils appliquent 
leurs talents et compétences dans d’autres industries, qui peuvent être loin du secteur culturel, comme la 
manufacture ou les services financiers. Toute économie qui cherche à maximiser son potentiel 
d’innovation devrait entretenir son secteur culturel, et en particulier assurer la santé et la durabilité des 
arts créatifs même, où les idées émergent et où les personnes créatives acquièrent compétences et 
expériences. 

David Throsby, économiste et professeur, Université de Maquarie  

Kjetil Tredal Thorsen, architecte, Snøhetta 

http://www.forum-avignon.org/fr/debat-2011-investir-la-culture-interview-de-kjetil-tredal-thorsen-architecte-snohetta
http://www.forum-avignon.org/fr/debat-2011-investir-la-culture-interview-de-kjetil-tredal-thorsen-architecte-snohetta
http://www.forum-avignon.org/fr/debat-2011-investir-la-culture-interview-de-kjetil-tredal-thorsen-architecte-snohetta
http://www.forum-avignon.org/fr/debat-2011-investir-la-culture-interview-de-kjetil-tredal-thorsen-architecte-snohetta
http://www.forum-avignon.org/fr/debat-2011-investir-la-culture-interview-de-kjetil-tredal-thorsen-architecte-snohetta
http://www.forum-avignon.org/fr/debat-2011-investir-la-culture-interview-de-kjetil-tredal-thorsen-architecte-snohetta
http://www.forum-avignon.org/fr/debat-2011-investir-la-culture-interview-de-kjetil-tredal-thorsen-architecte-snohetta
http://www.forum-avignon.org/fr/debat-2011-investir-la-culture-interview-de-kjetil-tredal-thorsen-architecte-snohetta
http://www.forum-avignon.org/fr/debat-2011-investir-la-culture-interview-de-kjetil-tredal-thorsen-architecte-snohetta
http://www.forum-avignon.org/fr/debat-2011-investir-la-culture-interview-de-kjetil-tredal-thorsen-architecte-snohetta
http://www.forum-avignon.org/fr/debat-2011-investir-la-culture-interview-de-kjetil-tredal-thorsen-architecte-snohetta
http://www.forum-avignon.org/fr/debat-2011-investir-la-culture-interview-de-david-throsby
http://www.forum-avignon.org/fr/forum-davignon-2011-entretien-avec-madame-la-commissaire-androulla-vassiliou
http://www.forum-avignon.org/fr/forum-davignon-2011-entretien-avec-madame-la-commissaire-androulla-vassiliou
http://www.forum-avignon.org/fr/forum-davignon-2011-entretien-avec-madame-la-commissaire-androulla-vassiliou
http://www.forum-avignon.org/fr/forum-davignon-2011-entretien-avec-madame-la-commissaire-androulla-vassiliou
http://www.forum-avignon.org/fr/forum-davignon-2011-entretien-avec-madame-la-commissaire-androulla-vassiliou
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Webographie - CULTURE IS FUTURE 

Cliquez sur les titres pour découvrir les articles :  
 
L'art peut changer la ville en 72h chrono 
 
Belgrade 2020, la culture pour transformer la société 
 
Charles Landry, the art of city making 
 
Maastricht, ville de culture 
 
San Sebastian, Capitale Européenne de la Culture  
 
2016 : la culture pour la paix 
 
Diversum, un label pour l’empreinte culturelle 
 
Toujours plus loin - Après la révolution, la relève de la Culture tunisienne 
 
La culture, un pilier essentiel du développement durable 
 
Architecture : Plan B : Designing In A Complex World par John Thackara élu livre 
d'architecture le plus influent de l'année 
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Un investissement nommé désir 

 
Investir dans la culture est une décision qui relève le plus souvent de l’intuition, d’une  conviction qui 
dépasse le seul calcul rationnel. Compter n’a alors de sens que pour accompagner la décision et 
concrétiser les envies créatrices. Comment combiner et pondérer les critères économiques et qualitatifs 
qui président à l’investissement culturel ? Constate-ton un effet positif de la dépense culturelle publique 
sur la richesse d’un territoire ? 
Investir dans la culture ne se réduit pas à évoquer des critères économiques : l’imagination, le regain 
d’attractivité pour un territoire, une meilleure cohésion sociale, la passion de l’investisseur doivent avant 
tout être réunis. 

Tribune libre 
Marc Guillaume « Culture, santé même combat ! » 
  
Interviews 
Daniel et Florence Guerlain : « Prenez du plaisir en ouvrant les yeux » 
Stéphane Mathelin-Moreaux : Investir la culture 
Barthélémy Toguo : La culture pour le développement touristique et économique 
 
Etudes Kurt Salmon, Charles Landry et Tera Consultants pour le Forum d’Avignon 
2011 
  
Webographie 
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http://forum-avignon.org/fr/edition-2011/videos?video=1422&pos=13&tri=all


Tribunes libres 
 

Marc Guillaume, économiste « Culture, santé même combat ! » 
Marc Guillaume est un économiste français et membre du Cercles des Economistes. Il 
est professeur à l’université Paris-Dauphine, et président du Comité d’experts 
scientifiques de l’ANVIE. Marc Guillaume a enseigné à l'Ecole Polytechnique et il est le 
fondateur des Editions Descartes et Cie. 
 Les dépenses consacrées à la santé et à la culture partagent le même paradoxe. Tout 
un chacun peut affirmer que la santé est sans prix, qu'elle échappe à toute mesure 
de valeur; et il en est de même pour la culture. Mais l’économiste intervient aussitôt 
pour nous rappeler que l'une et l'autre ont un coût. Elles font partie de l'économie et 
en même temps elles la dépassent.  

Ces secteurs, auxquels il faut ajouter l’éducation et la recherche, ont donc deux  composantes : ce sont 
des secteurs économiques qui n’échappent pas totalement aux mécanismes de marché et contribuent à 
la croissance, mais ils font aussi partie des fonctions collectives publiques. Lire la suite … 
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 Interviews 
 

  

Pourquoi avez-vous décidé de lancer un projet ou 

d’investir sur un projet culturel ?  

Comment a été prise la décision d’investir ? 

Qu’est-ce qui vous guide ? Quel est votre moteur ? 

  
Daniel et Florence Guerlain, collectionneurs d’art contemporain, Fondation 
Daniel et Florence Guerlain Prenez du plaisir en ouvrant les yeux 

 

  

Stéphane Mathelin-Moreaux, directeur, Neuflize OBC  
Investir la culture – Interview 
 
La banque a créé une Fondation de Photographie il y a 18-19 ans. Celle-ci est 
un élément de cohésion sociale pour les 1000 salariés de la banque qui 
décernent chaque année un prix au meilleur artiste. L’objectif est de 
promouvoir des artistes contemporains peu connus. 
  

Barthélémy Toguo, artiste plasticien  
La culture pour le développement touristique et économique 

  

 

« Autodidactes », nous n’avons pas suivis d’études d’art. Notre passion est née 
de la conjonction d’une culture familiale sensible aux œuvres d’art et de 
rencontres d’artistes. C’est David Webster qui fut notre « initiateur » à l’art 
contemporain à New York. Ce qui nous anime, c’est avant tout les rencontres et 
les liens que nous tissons avec des artistes (achat de leurs œuvres, soutien, 
…).  Au départ, nous étions de simples acheteurs, des amateurs d’art, mais pas 
forcément collectionneurs. Ce sont les autres qui nous ont baptisé « 
collectionneurs ». Etre collectionneur implique une curiosité mais aussi une 
sensibilité à fleur de peau. Il s’agit d’une émotion physique, une sorte de 
gourmandise qui s’installe. L’œuvre sert de médiation à la rencontre entre les 
Hommes. 

BANDJOUN STATION est situé dans l’ouest du Cameroun, près de la ville de 
Bafoussam. Dans cette région la colonisation a eu moins d’effets négatifs sur 
les pratiques culturelles qu’à Yaoundé et Douala où se concentre l’activité 
économique du fait de la proximité du littoral et du port. Dans cet arrière-pays, 
les traditions de la culture Bamiléké sont encore très vivantes, dans les danses, 
les rituels, la sculpture de masques utilisés lors de cérémonies. Les nombreuses 
chefferies (BAFOUSSAM, BAFANG, BANDJA, BANDJOUN, BAHAM, BANGWA, 
FOTO…) ont conservé leur puissance. 
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Etudes 

Entreprendre et investir dans la culture : de l’intuition à la décision par Kurt Salmon 
Comment est prise la décision d’investir dans les équipements ou projets culturels ? Quels sont les 
critères et les facteurs déclencheurs ? Quels arguments offrent ces derniers pour favoriser et 
promouvoir  les projets culturels ? Comment se positionnent les différents acteurs : artistes, institutionnels, 
entreprises, … ? Quelles sont les « stratégies » observées à l’origine d’un projet ? 
Ce sont ces questions auxquelles l’étude Kurt Salmon pour le Forum d’Avignon 2011 apporte des éléments 
de réponse. « Entreprendre et investir dans la culture : de l’intuition à la décision » : le titre de l’étude 
résume l’enjeu. Une chaîne de décision a été mise en lumière grâce à une centaine d’interviews, réalisées 
pour l’étude durant l’année tout autour du monde : à l’origine, l’idée, le concept. Puis l’intuition cède la 
place aux règles classiques de la gestion et de la finance : étude de faisabilité, phase de réalisation, suivi sur 
le long terme et évaluation ou, plus clairement, retour sur investissement ! Les grandes économies l’ont 
compris et les décideurs également : au-delà du secteur culturel lui-même, la création développe par cercles 
concentriques l’innovation dans tous les autres secteurs de l’économie et dans la société.  
Comment, alors, mesurer les retombées non-économiques de la culture ? Huit grands types d’enjeux 
émergent de l’enquête réalisée : quatre grands enjeux économiques liés au rayonnement et à la notoriété, 
au développement économique, à l’économie de la connaissance, enfin à la valorisation du patrimoine. Les 
quatre autres enjeux relèvent de la dimension sociétale : cohésion sociale et culture d’entreprise sont 
renforcées, la responsabilité sociétale de l’investisseur également, l’offre et les usages se développent dans 
le secteur culturel, enfin la création et l’expression artistiques sont renouvelées. 
 

Creativity, Culture and the City par Charles Landry 
Cette analyse est complétée par une étude de cas de Charles Landry. Comment la créativité et la culture 
structurent-elles l’écosystème d’un territoire ? Le théoricien des villes créatives livre une première étude 
de son enquête sur six villes européennes dans le cadre du partenariat entre le Forum d’Avignon et le Forum 
d’Avignon RUHR / ECCE.  
 

L’impact des dépenses culturelles par Tera Consultants  
Enfin, une analyse économétrique de Tera Consultants étudie les liens entre les dépenses culturelles 
publiques et le PIB d’un territoire (échantillon de 47 villes et territoires sur 21 pays). L’effet de levier de la 
dépense culturelle publique sur le PIB : une réalité ! L’étude statistique met en lumière des corrélations 
entre investissement culturel et critères non économiques : l’investissement culturel a un effet direct sur 
l’attractivité et la cohésion sociale dans les territoires ; l’importance de l’investissement culturel est lié à la 
richesse de la ville et constitue un marqueur de leur niveau de développement. Délaisser la culture, c’est 
donc régresser … 

Cliquez sur les images pour télécharger les études 

Kurt Salmon Charles Landry Tera Consultants 

16 

http://www.forum-avignon.org/sites/default/files/editeur/Forum_Avignon_TERA_11_2011.pdf
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http://www.forum-avignon.org/sites/default/files/editeur/ECCE_report.pdf


Webographie - CULTURE IS FUTURE 

Cliquer sur les titres pour découvrir les articles 
 
La culture, une passion et un investissement  
 
Dar Al-Ma’ Mûm, une promesse pour l’art marocain 
  
Centre Ullens pour l'Art Contemporain, fleur du dynamisme  
 
Qui est Barthélémy Toguo ? 
 
Un symbole de fierté et d'innovation : le centre King Abdulaziz pour la Connaissance et la 
Culture 
 
La nouvelle bibliothèque d’Alexandrie   
 
Ouarzazate  
 
Festival Elektra / Montréal  
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Référencer les contenus culturels, 
prescrire la culture ? 

 
  
Comment Internet a-t-il modifié le rôle de prescripteur des médias traditionnels et des 
journalistes ? Comment  faire pour exister sur Internet lorsque l’on crée, produit ou édite des 
œuvres culturelles ? Faut-il adapter livres, films et musiques, aux règles techniques des moteurs 
et réseaux sociaux ? Comment revoir les modes de distribution et de communication ? Quels 
sont les choix techniques et de prescription faits par les services Internet qui s’imposent 
désormais comme les nouveaux intermédiaires entre l’œuvre et son public ? 
  

Tribune libre 
Thomas Paris : « La prescription tonnerre de Zeus! » page 
 
 L’étude de l’atelier BNP Paribas pour le Forum d’Avignon 2011  
Qui référence et prescrit – réellement – les œuvres culturelles sur internet page 
  
Interviews 
‐ Mats Carduner : Les nouveaux mécanismes de référencement et de prescription  
‐ Andrew Cecil : Amazon, acteur du référencement et de la prescription de 

contenus culturels sur Internet 
‐ Marc Tessier : Editeur de VoD et prescription 
‐ Thomas Guignard : La publicité sur le moteur de recherche Google 
‐ David Lacombled : Orange, agrégateur de contenus culturels sur Internet 
‐ Bruno Racine : Soyons volontaires : n’allons pas commettre des erreurs telles 

que nous risquons de tout perdre  
‐ Annina Svensson : Spotify et la prescription des services culturels 
‐ Mathieu Gallet : Référencement et prescription des oeuvres de l’INA sur Internet 

par Mathieu Gallet 
‐ Patrick Zelnik : Diversité et la richesse de la culture sur Internet 
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Cliquez sur l’image pour découvrir la vidéo 

 

  

 

http://forum-avignon.org/fr/edition-2011/videos?video=1406&pos=9&tri=all


L’étude de l’Atelier BNP Paribas  
pour le Forum d’Avignon 2011 

Nouveaux prescripteurs, 
nouveaux référencements pour les contenus culturels 

Qui référence et qui prescrit – réellement - la culture sur Internet ? Pour tenter de répondre à cette 
question, l’étude de L’Atelier BNP-Paribas pour le Forum d’Avignon 2011 s’est appuyée sur une large 
documentation et sur des interviews de prescripteurs, rois du Web ou des marchés physiques. 
Un premier constat s’impose, sans surprise : pour l’instant, le référencement sur Internet passe par les 
moteurs de recherche, et Google en premier lieu. La situation change et les nouveaux équilibres incluent 
Facebook et Twitter.  
Dans tous les cas, ces nouveaux prescripteurs de l’Internet ne sont pas les médias, qui arrivent en bout de 
chaîne. Ces derniers n’ont pas tous joué à temps la carte du Web, ou alors en déclinant leur offre dans 
l’univers numérique sans déployer un dispositif de prescription particulier. En comptant sur les 
référenceurs techniques existants, certains médias sur Internet ont abandonné la relation au client. Cette 
dé-intermédiation s’est traduite par une ré-intermédiation au profit des acteurs techniques.  
Google, Amazon, Facebook : il ne s’agit pas de services culturels. Leur dispositif de prescription est un 
dispositif inventé pour le commerce électronique au sens large qui vient s’appliquer ensuite aux médias. 
Se pose donc la question de l’indépendance économique de la prescription : les liens sponsorisés ou les 
blockbusters des majors sont les œuvres les mieux exposées car les plus rémunératrices. Même si ces 
outils offrent théoriquement une exposition sans commune mesure à la diversité des créations artistiques 
sur Internet, le mythe de l’accès direct à l’œuvre, de la valeur en soi de l’œuvre sans un dispositif 
marketing s’effondre-t-il ?  
Les règles du jeu ont donc changé et changeront, bien entendu, encore. Demain, le référencement 
concernera les lieux et les objets, pas seulement les œuvres numérisées : qui sera le prochain 
cybermarchand du quotidien, qui référencera notre monde physique ? Enfin, le patrimoine culturel à 
référencer sera peut-être différent : les catalogues sont déjà universels dans le livre et la musique, la vidéo 
et le cinéma devraient suivre. L’alliance des éditeurs pourra certainement rééquilibrer la relation avec les 
nouveaux intermédiaires du Web. 

Cliquer sur l’image pour télécharger l’étude 
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http://www.forum-avignon.org/sites/default/files/editeur/Brochure_BNP_ATELIER_2012_FR.pdf


Tribunes libres 

 

Thomas Paris « La prescription, tonnerre de Zeus !» 

Thomas Paris est chargé de recherches au CNRS, professeur affilié à HEC School of 
management et chargé de cours à l'Ecole polytechnique. Ancien élève de l'École 
polytechnique, titulaire d'un doctorat de gestion, il mène des recherches depuis une 
quinzaine d'années sur les industries créatives (cinéma et audiovisuel, musique, 
mode, édition, architecture, publicité, grande cuisine,design…), leur économie et 
leurs modèles organisationnels. 
Les Grecs expliquaient le tonnerre par les colères de Zeus... Si la météorologie est 
sans doute aujourd'hui moins poétique, elle nous offre une compréhension plus fine 
des caprices du ciel.... Lire la suite … 
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Interviews 

En quoi le référencement et la prescription des œuvres culturelles ont-ils évolué ? 
Les structures de marché jouent-elles donc un rôle déterminant dans la 
prescription ? Internet génère-t-il de nouvelles formes de prescription ? Quels 
sont les enjeux liés à la mise en valeur du patrimoine sur Internet ? Y a-t-il 
plusieurs types d’offres et différentes manières de prescrire ?  Quels sont les 
principaux mécanismes utilisés pour référencer les œuvres et services culturels ? 
Dans quelle mesure l’offre culturelle doit-elle se structurer en fonction des 
nouveaux mécanismes de référencement et de prescription ? Quels sont les 
rapports actuels entre éditeurs et services prescripteurs ?   

 Mats Carduner , Fifty Five 
 Les nouveaux mécanismes de référencement et de prescription 
55% des personnes qui se rendent dans un magasin en ressortent en ayant effectué 
un achat. Sur Internet, ce taux de « conversion » est inférieur à 2%. L’objectif est 
d’améliorer ce chiffre, à savoir augmenter le nombre d’internautes qui deviennent 
acteurs au sein du site internet : la consultation de contenu, l’engagement avec la 
marque, l’acte d’achat, ou encore le développement de la relation-client. 
  

Andrew Cecil, directeur des relations publiques, Amazon UE) :  
Amazon, acteur du référencement et de la prescription de contenus culturels 
sur Internet  
En termes de référencement, Amazon a la volonté d’avoir une offre la plus 
exhaustive possible. Ainsi, l’entreprise se tourne aussi vers les tiers pour élargir le 
choix de produits disponible sur son site Internet. Les libraires ont la possibilité 
d’utiliser Amazon comme plate-forme de distribution.  

  

Marc Tessier, Video Futur  
Editeur de VoD et prescription 
Le secteur de la VAD n’est pas exemplaire en matière de référencement et de 
moteur de recommandation. Il y a peu d’innovations déterminantes, que ce soit en 
mode transactionnel (à l’acte) ou par abonnement (SVOD).  
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Interviews 

Thomas Guignard, responsable médias et marché local de Google France : 
 La publicité sur le moteur de recherche Google 
A l’origine du moteur de recherche, Sergei Brin et Larry Page avaient choisi comme 
sujet de thèse le référencement des pages du Web. A l’époque, les moteurs de 
recherche existent. L’innovation apportée par Google est le « Page Rank », c’est-à-dire 
les liens entre pages web comme critère de mesure de leur intérêt pour l’internaute. 
Ce n’est que dans un second temps que le projet de recherche donnera naissance à un 
modèle économique.  
 
 

  

David Lacombled, Directeur délégué à la stratégie des contenus, 
Orange 
 Orange, agrégateur de contenus culturels sur Internet  
Nous optons pour une approche ouverte où nous faisons cohabiter au 
sein d’un univers de services des médias différents, l’idée consistant 
favoriser le plus large rassemblement d’acteurs. Nous développons 
par exemple dans la radio des accords à la fois avec RTL , Europe 1 et 
France Inter.  

Cliquez sur l’image pour 
découvrir la vidéo 

Bruno Racine, Président, Bibliothèque Nationale de France : 
 « Soyons volontaires : n’allons pas commettre des erreurs telles que 
nous risquons de tout perdre » 
La numérisation n’est pas un risque , il faut plutôt la voir comme une chance, 
au contraire. Pour la démocratisation de la Culture, pour la diffusion de la 
Culture … 

Cliquez sur l’image pour 
découvrir la vidéo 
 

Annina Svensson, Spotify France / Spotify et la prescription des services culturels  
Aujourd’hui Spotify est une plateforme de musique complète qui permet l’écoute de 
musique en continu (streaming) et le téléchargement de musique à l’unité ou en nombre 
dans un catalogue extrêmement conséquent. Spotify dispose en effet à ce jour des 
catalogues des 4 majors et de plus de 30 000 labels indépendants.  
  

Patrick Zelnik, Président directeur général, Naïve   
Diversité et la richesse de la culture sur Internet 
Lors des victoires de la musique, Benjamin Biolay était en compétition. Il occupait la 60ème 
place sur iTunes. A la fin de la cérémonie, quand Benjamin Biolay a gagné, il occupait la 
première place sur iTunes.  

  

Mathieu Gallet, PDG de l’INA  
Référencement et prescription des oeuvres de l’INA sur Internet 
Avant la numérisation, on était assis sur une sorte de coffre fort qui était ouvert à quelques 
savants, à quelques sachants, à quelques chercheurs. La numérisation nous a permis de nous 
ouvrir au grand public.  
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Webographie - CULTURE IS FUTURE 

Cliquez sur les titres pour découvrir les articles :  
 
"Ma culture" en temps réel, nouvelle étape de la prescription ?    
 
Propriété Intellectuelle - Accord entre Baidu et les Majors 
  
The social Netbook : Livre augmenté recherche réseau social  
 
Grandcrew, des concerts et une expérience en ligne de qualité et à petit prix : vers un 
nouveau modèle d’affaires ?  
 
Toujours plus loin - Réseaux sociaux 
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La pratique culturelle métamorphosée  
par les écrans connectés  

  
Comment faire en sorte que les livres, les retransmissions de spectacles, les créations  
audiovisuelles, les expositions d’artistes ou les jeux vidéos bénéficient pleinement de 
l’interconnexion des écrans (télévisions, ordinateurs, tablettes, téléphones portables dits « 
intelligents ») qui peuplent notre quotidien ? Quelles nouvelles pratiques culturelles les 
terminaux connectés peuvent-ils initier ? 
  
  

Tribune libre 
Amit Khanna : « Culture and innovation in the digital age » 
 
Interviews 
Eric Scherer : « L’âge de l’information » 
Patrick Béhar : « L’expérience culturelle réinventée » 
  
L’étude de Etude Bain & Cie pour le Forum d’Avignon 2011 
Terminaux et services connectés : l’expérience culturelle réinventée ?  
  
Webographie 
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Cliquer sur l’image pour découvrir la vidéo 

http://forum-avignon.org/fr/edition-2011/videos?video=1424&pos=1&tri=all


Tribune libre 

 

Amit Khanna, Président de Reliance Entertainment 
 “Culture et innovation à l’ère numérique” 

Amit Khanna est le Président de Reliance Entertainment et le Directeur de Reliance 

BIG TV et Reliance MediaWorks Ltd., filiales de Reliance Anil Dhirubhai Ambani. 

 Il débute sa carrière cinématographique en 1971 en tant que producteur exécutif 

avec l'acteur et le producteur de Nav Ketan, Dev Anand. Il a écrit les paroles de 400 

films et de plusieurs chansons, dont de nombreux succès, ainsi qu’une douzaine de 

scénarios de longs métrages dont certains ont été primés tel que Saaransh.  

 

Culture : une configuration des croyances, des connaissances, des histoires, des mythes, des 

tradition, de l’art  

Société : un rejeton de la culture; transitoire 

Media   : moyens de communication 

Depuis l’aube de la civilisation, la communication a été un catalyseur du développement humain. 

Les medias utilisés pour communiquer ont changé : de la simple conversation populaire il y a des 

milliers d'années aux conversations actuelles “n’importe où, n’importe quand” via des vidéos, des 

échanges vocaux ou de données.  Lire la suite … 
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Patrick Béhar,  Associé Bain & Cie, L’expérience culturelle réinventée 
Premier constat de notre étude menée auprès de plus de 3000 consommateurs : les 
terminaux connectés auront pénétré plus de 60% des foyers occidentaux en 2014 et 
jusqu’à 30% des foyers urbains en Chine et Inde. Près de 60% des sondés montrent 
un intérêt pour de nouvelles expériences culturelles au travers de ces terminaux. 
 
 

 

  

 
Eric Scherer, Directeur, prospective, stratégie numérique, relations 
internationales nouveaux médias, France Télévisions 
L’âge de l’information 
Les écrans et services connectés sont aujourd’hui regroupés sous le label « 
Smart » : smartphones, smart TV, mais aussi tablettes … Avec trois propriétés 
bien caractéristiques:  
1.    Ces écrans sont connectés à l’Internet. 
2.    Ils sont connectés entre eux et donc se parlent. 
3.    Ils en savent de plus en plus sur nous!  

   

Interviews 
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L’étude de Etude Bain & Cie  

pour le Forum d’Avignon 2011 

Terminaux et services connectés : 
 l’expérience culturelle réinventée ? 

Cette étude exclusive sur les terminaux et services connectés a pour objectif d’estimer les 
conséquences de la révolution annoncée : seront-ils l’occasion d’une expérience culturelle 
réinventée ? 
Pour répondre à cette question, Bain & Cie a lancé une enquête consommateurs internationale sur 
trois continents et cinq pays : Europe (France, Grande-Bretagne), Amériques (Etats-Unis) et Asie 
(Inde urbaine, Chine urbaine). A l’horizon 2015, alors que le développement de la télévision 
connectée est annoncé comme une véritable révolution, l’enquête conclut à une concurrence 
accrue entre les différents écrans, qui seront à l’avenir tous interconnectés. Mais les tendances 
sont déjà identifiées, avant même la banalisation des téléviseurs connectés, notamment dans des 
pays comme la France où les fournisseurs d’accès à Internet proposent déjà, grâce à leurs boxes, un 
univers de services et de vidéo à la demande.  
De ces tendances, l’étude tire des enseignements. Dans un univers connecté où la demande dictera 
la consommation, le rôle des moteurs de recherche et de la prescription sur les réseaux sociaux 
sera prépondérant. Par ailleurs, si les « blockbusters », qui alimenteront toujours demain les prime 
time des grandes chaînes et des networks, ne semblent pas menacés par l’arrivée massive d’offres 
de télévision à la demande, il n’en va pas de même des chaînes spécialisées : sur les audiences 
moyennes, la demande pourrait l’emporter sur la consommation linéaire traditionnelle. Enfin, 
certains programmes, certaines expériences culturelles, cantonnées aujourd’hui à la longue traîne 
et qui n’accèdent pas encore aux grilles de programmation des chaînes, devraient en revanche 
bénéficier d’une meilleure exposition et toucher un public plus élargi sans pour autant remettre en 
question les équilibres économiques actuels. De ce point de vue, les terminaux et services 
connectés sont une opportunité réelle pour l’exposition des fonds de catalogue constituant le 
patrimoine audiovisuel et cinématographique ! 
L’étude explore également les possibilités offertes par l’univers connecté pour le patrimoine et les 
arts plastiques : ceux-ci vont bénéficier des avantages des techniques numériques, comme la 3D 
temps réel ou la reconnaissance kinésique, permettant ainsi de visiter autrement et à distance un 
musée. 

Cliquer sur l’image pour télécharger l’étude 
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http://forum-avignon.org/sites/default/files/editeur/Bain_Avignon_2011_FR.pdf
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Cliquer sur les titres pour découvrir les articles 
 
Les terminaux connectés en quelques chiffres, explosion du trafic  
 
Toujours plus loin - Applications  
 
Le Saviez-vous ? Augmentation du nombre d’utilisateurs de systèmes de paiement 
mobile à hauteur de 54,5%  
 
Toujours plus loin – Musées 
 
Museum & the Web 
 
Culture antique et 3D : la théorie de construction de la pyramide de Khéops 
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La propriété intellectuelle, une valeur  universelle 
 
La propriété intellectuelle, définie autour d’un socle international commun depuis 
les traités  internationaux de l’OMPI, s’impose comme une valeur universelle : les 
exigences de protection de la propriété intellectuelle dans l’univers numérique 
s’appliquent à tous les pays membres de l’OMC et à ceux qui ambitionnent de 
l’intégrer. Et pourtant, plus d’une quinzaine d’années après l’adoption des traités 
internationaux, le respect de la propriété intellectuelle semble tout relatif sur 
Internet. Quels sont les points sur lesquels les participants peuvent s’accorder ? 
  
La parole aux artistes 
 
Etude Ernst & Young pour le Forum d’Avignon 2011  
Le défi de la Propriété intellectuelle  à l’ère numérique 
 
Etude Ernst & Young pour le Forum d’Avignon 2011  
La diversité des politiques fiscales dans le secteur culturel 
 
Tribune libre 
Elie Cohen « lL propriété intellectuelle, efficacité et équité » 
  
Interviews 
Françoise Benhamou : Le droit d’auteur du point de vue économique 
Lorena Boix Alonso : Tendance et enjeux de la propriété intellectuelle 
Olivier Bomsel :  La propriété intellectuelle, une notion récente 
Nicolas Dussart : Le Théâtre Marigny 
Laurence Franceschini : La propriété intellectuelle à l'agenda international 
Pierre-Yves Gautier :  Les enjeux de l'application de la loi 
Pascal Rogard : Propriété intellectuelle 
Bernard Miyet : Comment appliquer le droit d’auteur dans l’environnement 
numérique ?  
Thaima Samman :  Droit d’Auteur X.0 
  
Webographie 
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Cliquez sur l’image pour découvrir la vidéo : 

http://forum-avignon.org/fr/edition-2011/videos?video=1412&pos=3&tri=all


La parole aux artistes 

 
Le Forum d’Avignon a interviewé 25 artistes internationaux pour préparer les débats 2011. 

EXTRAITS.  

Pour lire toutes les réponse cliquez sur les questions.  

  

Dans quelle mesure les innovations technologiques ont-elles fait évoluer votre métier ? 

  

J'ai développé récemment un diapason électronique, pour supplanter le très 

ancien diapason à deux branches. Ce nouveau diapason peut donner n'importe 

quel ton, dans n'importe quel mode, tempéré ou non; on peut également l'utiliser à 

l'aveugle. Les possibilités techniques des chanteurs sont 

considérablement  élargies,  l'accès aux micro-intervalles est rendu possible, alors 

qu'il était réservé jadis à la seule électronique. J'ai commandé et créé des œuvres 

qui utilisent les potentialités de cette machine.  Pour moi c'est une  vraie révolution. 

Laurence Equilbey, chef d’orchestre 

  

Il est curieux de constater que ce sont les techniciens et les industriels qui inventent les artistes et 

non le contraire. En 1962, Lorsque Mr Nikon a sorti l'appareil réflex, il a inventé des milliers 

d'artistes grâce à sa machine. Quant à Steve Jobs, je ne vous en parle même pas...  

Jean-Marie Perier, photographe 

  

Comment percevez-vous la réutilisation de vos œuvres par d’autres ?  

Je  comprends que la liberté de piller des magasins de chaussures ou 

d'écrans plats fasse partie des revendications, comme celui de consommer 

gratuitement des travaux qui demandent la collaboration d'un grand nombre 

de salariés pour exister. La création cinématographique requiert des moyens 

matériels qu'il faut, d'une manière ou d'une autre, financer. Ou voir disparaitre. 

Jean-Jacques Annaud, réalisateur 

  

L'œuvre est une matière magnifiquement volatile. Elle naît chez l'un, mais n'existe que si le regard 

de l'autre la considère. Aussi ne faut-il pas s'étonner de sa diffusion. 

Philippe Claudel, réalisateur 

  

Je trouve intéressante la réutilisation de mon œuvre par d’autres à condition 

qu’ils soient honnêtes et le fassent savoir, qu’ils s’en servent pour créer leurs 

propres œuvres et pas seulement par facilité – j’ai moi-même souvent cité mes 

propres œuvres dans les nouvelles, pointant la relation intrinsèque d’une œuvre 

à l’autre. 

ORLAN, artiste plasticienne 

 

  

       Dans 10 ans, à qui confierez la gestion des droits de vos œuvres ?  

 Le respect du droit moral est fondamental mais ne concernera pas (uniquement) le gestionnaire 

des droits de mes œuvres. C'est une question qui relève des autorités publiques et de la 

perception que les futurs "consommateurs" de mes films auront des droits d'auteur dans vingt ans. 

Nabil Ayouch, réalisateur 

  

Nous confierions la gestion des droits de nos œuvres à celui qui en assurera 

la plus grande diffusion dans le respect du droit moral. 

Jean Pierre et Luc DARDENNE, réalisateurs 

 

 

  

Le droit moral et la plus grande diffusion ne sont en rien antinomiques à la diffusion de mon 

œuvre ;  je pense même que l’éditeur à qui on confie une œuvre a un devoir de diffusion qui ne 

porte pas préjudice au droit moral d’un auteur 

Christine Orban, écrivain 
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L’étude de Etude Ernst & Young  
pour le Forum d’Avignon 2011 

Pourquoi la Propriété Intellectuelle est-elle une valeur universelle ? Comment promouvoir la 
propriété  intellectuelle dans la décennie à venir, par delà les engagements de principe, pour servir 
quels objectifs ? A qui les artistes, les inventeurs confieront-t-ils la gestion de leurs droits dans les 
années à venir ? Les différentes parties prenantes peuvent-elles s’accorder sur une nouvelle 
répartition de la valeur ? A quelles conditions la protection de la propriété intellectuelle favorise-t-
elle l’innovation ? 
L’étude Ernst & Young réalisée en exclusivité pour le Forum d’Avignon 2011 a non seulement une 
vocation pédagogique et mais tente également d’apporter des éclairages sur ces questions. 
  
L’étude présente un comparatif international des enjeux de la propriété intellectuelle dans les pays 
du G20, en particulier pour la propriété littéraire et artistique. Elle recense les lois et 
réglementations en matière de droit d’auteur et présente les convergences et divergences entre les 
différents pays. On constate que le cadre législatif est largement accepté, sous l’impulsion de l’OMC 
et de l’OMPI. C’est plutôt la manière d’appliquer les lois qui diverge, selon les choix faits par les pays, 
mais également selon leur niveau de développement économique et technologique. 
  
 

Cliquer sur les images pour découvrir la vidéo et télécharger l’ étude 

Le défi de la propriété intellectuelle  
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L’étude Ernst & Young  
pour le Forum d’Avignon 2011 

La diversité des politiques fiscales dans le secteur culturel 

  

Dans le cadre de l’édition du Forum d’Avignon 2009, Ernst & Young avait rendu public en 

exclusivité mondiale la première enquête comparative sur les politiques fiscales en faveur de la 

culture. Menée dans 14 pays, l’enquête avait pour objectif de montrer comment les Etats bâtissent 

leurs stratégies fiscales, en vue de promouvoir la culture et les secteurs de la communication et du 

divertissement.  

Pour le Forum d’Avignon 2010, l’enquête a été mise à jour en incluant deux nouveaux pays, la 

Grèce et l’Afrique du Sud, afin de prendre en compte les problématiques résultant des difficultés 

budgétaires étatiques ainsi que les spécificités du continent africain. Cette année, pour l’édition 

2011 du Forum d’Avignon, l’étude a de nouveau été mise à jour, incluant désormais deux pays 

supplémentaires -  la Turquie et l’Australie - et couvrant donc ainsi la quasi-totalité des Etats 

membres du G20, élargissant ainsi toujours plus le spectre de la diversité fiscale en matière 

culturelle. 

  

Qui sont les secteurs bénéficiaires de ces politiques fiscales ? Y a –t-il convergence des objectifs 

entre les Etats ? Les systèmes de taxation ou d’incitation fiscale sont-ils comparables? 

L’harmonisation fiscale est-elle possible dans ce domaine? Quels défis fiscaux à relever dans le 

cadre de la crise financière et des difficultés budgétaires des Etats ? Quelles sont les meilleures 

pratiques et les mesures innovantes ? L’étude Ernst & Young tente de répondre à ces questions.  

Cliquer sur l’image pour télécharger l’étude 
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Tribune libre 
 

Elie Cohen, économiste « La propriété intellectuelle : efficacité et équité » 

Elie Cohen est un économiste français, il est Directeur de recherche au CNRS et membre 
depuis 1997 du Conseil d’analyse économique. Elie Cohen est également professeur dans 
de prestigieuses universités comme Sciences Po, l’ENS, ou encore Harvard. Opposé à l'idée 
libérale d'une autosuffisance des marchés financiers, Elie Cohen est au contraire partisan 
d'une régulation de l'économie. Il s'est d'abord fait connaître comme spécialiste des 
politiques publiques et industrielles en France. Son travail a ensuite porté sur les questions 
de régulations économiques et financières dans le nouveau contexte de l'Europe et de la 
mondialisation. 

Protéger la propriété intellectuelle semble aller de soi : comment inciter à la recherche, rémunérer la 
création intellectuelle et faire de la nouvelle division internationale du travail un jeu gagnant/gagnant si la 
propriété intellectuelle n'est pas rigoureusement protégée. Dans une économie globalisée de la 
connaissance qui connaît, dans sa partie développée, une désindustrialisation accélérée et, dans sa partie 
émergente, une industrialisation à marche forcée ; l’économie immatérielle de la création et de l’innovation 
est le moteur de la nouvelle croissance pour les pays les plus avancés. Lire la suite …  
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Interviews 

Quoi de - vraiment - neuf dans le droit d’auteur ?  Y-a-t-il un parallèle entre le 
développement des services Internet dans un pays et la régulation de la protection 
de la propriété intellectuelle ? Copyright et droit des marques ? Quels sont pour vous 
les enjeux actuels de la propriété intellectuelle ?  

Françoise Benhamou, économiste et professeur à l’université Paris 13 :  
Le droit d’auteur du point de vue économique 
Les économistes voient le droit d’auteur comme l’introduction d’un monopole sur la 
commercialisation d’une l’œuvre, au profit du financeur ou de l’auteur, qui a pour effet 
de limiter la diffusion de l’œuvre mais qui permet d’inciter à la création grâce à la 
possibilité de rémunérer son auteur et son financeur.  
  

Lorena  Boix Alonso, Chef de cabinet adjoint de Neelie Kroes   
Tendance et enjeux de la propriété intellectuelle 
Le trafic en temps réel de vidéos continue d’augmenter constamment et représente 
aujourd’hui en Amérique du Nord et en Europe le plus grand pourcentage du trafic 
Internet dans les réseaux fixes. Juste après vient le P2P.  Concernant les tendances, des 
études annoncent que, d’ici 2012, la vidéo sur Internet représentera plus de 50% du 
trafic des internautes.  En 2015, un million de minutes de vidéo traversera le réseau à 
chaque seconde. 

Olivier Bomsel, économiste, professeur d’économie industrielle à MINES ParisTech et 
directeur de la chaire ParisTech d’économie des médias et des marques :   
La propriété intellectuelle, une notion récente 
Il faut rappeler tout d’abord que bien souvent l’économie vient après le droit. Le droit répond 
de manière concrète et pragmatique à des impératifs temporels et politiques. L’économie, 
elle, observe le fonctionnement des institutions, donc part du droit positif, et essaye de 
l’interpréter pour analyser ce qu’il autorise en termes d’organisation de la société (lecture des 
institutions juridiques et économiques de propriété). 
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Nicolas Dussart, Directeur Général Délégué, Théâtre Marigny :  
 Le Théâtre Marigny 
Avec les nouvelles pratiques et attentes culturelles liées au développement des 
technologies, les enjeux de la question de la propriété intellectuelle sont 
devenus primordiaux. On pourrait croire de prime abord que les contraintes de 
la représentation, d’une temporalité « éphémère », de la présence 
nécessairement « vivante » des acteurs préservent l’espace scénique du débat 
contemporain sur les droits d’auteurs. Au contraire, le théâtre doit plus que 
jamais s’adapter aux nouveaux modes de consommation culturelle. Qu’est-ce 
qu’une salle de spectacle à l’heure du net ? 

  Laurence Franceschini, Directeur général des médias et des industries culturelles, 
Ministère de la Culture et de la Communication :   
La propriété intellectuelle à l'agenda international 
La propriété intellectuelle est l'un des sujets centraux du Sommet culturel que 
présidera Frédéric Mitterrand les 17 et 18 novembre prochains à Avignon. Ce 
sommet a été souhaité par le Président de la République en marge du Sommet du 
G8, à l'issue duquel les chefs d’État et de Gouvernement des pays ont unanimement 
souligné l'importance et l'actualité des principes fondamentaux du droit d'auteur à 
l'ère d'Internet et du numérique. 

  
Pierre-Yves Gautier, professeur de droit Les enjeux de l'application de la loi 
Pierre-Yves Gautier explique que le problème principal pour la protection 
 de la propriété intellectuelle est l’évolution de la loi. Le droit d’auteur, qui décrit  
ce qu’est la propriété immatérielle dans le champ créatif, existe depuis  
longtemps. La loi actuelle doit être appliquée, ce qui n’est pas réellement le  
cas dans tous les pays. 

  

 Bernard Miyet, Président du directoire, SACEM :  
Comment appliquer le droit d’auteur dans l’environnement numérique ? 
D’après M. Miyet, il a été et cela reste très difficile de trouver une solution 
satisfaisante au problème de l’application du droit d’auteur dans le monde 
numérique.  Pour expliquer ce point, M. Miyet fait remarquer que pour la 
première fois dans l’histoire des usagers tels les compagnies de télécoms et 
les fournisseurs d’accès  Internet (FAI) tirent parti des créations de propriété 
intellectuelle par les effets économiques indirects de l’exploitation de ces 
créations, sans être obligés de rémunérer les ayant-droit en retour.  
 

Thaima Samman, avocate Droit d’Auteur X.0 
Challengé par l’internet, le droit d’auteur est à une période charnière, les 
lents progrès et les hésitations des législateurs encourageant les initiatives 
des acteurs privés. C’est au prix d’une concertation entre tous les acteurs 
concernés qui doivent se fixer les règles d’une flexibilité adaptée, mêlant 
protection et liberté qu’une véritable adaptation du droit d’auteur à l’ère 
numérique sera possible.  
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Webographie - CULTURE IS FUTURE 

Cliquer sur les titres pour découvrir les articles 

 
 Les artistes reprennent leurs droits  
  
Qui est la société des auteurs audiovisuels ?  
  
La riposte graduée en GB, USA et Nouvelle Zélande 
  
Propriété Intellectuelle : la loi PIPA  
  
Propriété Intellectuelle et Croissance : nouvelle approche du copyright en Grande Bretagne   
  
Allemagne et droit d’auteur, vers une nouvelle loi ? 
  
Accord entre Baidu et les Majors   
  
Apple, un brevet pour empêcher de filmer les concerts   
  
Adoptez un e-book, sauvez un manuscrit !  
  
Un nouveau chapitre pour Google et les éditeurs français  
  
Le saviez-vous ? Le piratage du livre numérique coûte 3$ milliards aux éditeurs américains  
  
Le saviez-vous ? 65% des internautes américains ont payé pour du contenu en ligne    
 
Le saviez-vous ? Streaming et téléchargement, les chiffres de consommation en ligne en 
France et en Scandinavie (musique, livres numériques) 
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Culture et Médias 2030 

La mondialisation, la montée d’un monde multipolaire, les clefs démographiques 
entre des pays industrialisés vieillissant et des nouvelles puissances aux 
populations jeunes, le tourisme international, le développement national ou 
régional d’industries culturelles et de communication, la place prise par les écrans 
et l’internet pour l’accès aux biens culturels et à l’information, la faiblesse de 
l’imprimé, etc., nombreuses et puissantes sont les mutations qui transforment en 
profondeur « la culture ». 
  
Quelles cultures dans vingt ans ? Dans quelles aires ? Pour quelles générations ? 
Avec quelle diversité, ambition artistique, objectif économique ? Autour de ces 
questions et sur la base d’un exercice de prospective culturelle – Culture & Médias 
2030 – réalisée en France, des personnalités, acteurs ou observateurs de la culture 
échangeront leurs points de vue et analyse sur la grande transformation culturelle 
qui vient, les moyens de la faire, de l’accompagner, d’en mesurer les effets. 
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