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avec 2700 milliards de dollars de chiffre 
d'affaires et 6,1% du piB au niveau mon-
dial, 4% du piB et 8 millions d’emplois 
directs en europe dans la culture et les 
industries créatives, les gouvernements 
et les entreprises peuvent-ils construire 
notre avenir sans la culture ?

alors que la disette budgétaire pousse  
à réduire les budgets culturels en europe, 
la chine augmente ses dépenses de plus 
de 23%. l'afrique et l'inde voient l'accès 
à leurs productions artistiques démulti-
plié par le numérique. le Moyen-orient 
investit dans la culture tous azimuts. ces 
constats témoignent-ils d’un basculement 
des pouvoirs en matière culturelle ?



pluS de

40
nationalitéS

qui font le débat 
d’idéeS

12
univerSitéS
partenaireS

" il faut 
réinventer 
l’engagement 
culturel "
axel dauchez, président de deezer - artetV Jt, 2012

" a french think-tank that  
devoteS three dayS to 
the conSideration of Such 
matterS aS ‘culture in Weight-
leSSneSS’, ‘iS the diverSity  
of publicS a Strategic goal?’, 
‘the taSte of time’ and 
‘the imaginary muSeum’ might 
Seem perfectly deSigned 
to Supply eaSy gibeS for britiSh 
anti-intellectualS. in fact, 
the annual forum WaS a joyouS, 
Stimulating and hopeful 
occaSion. " 
the times, 2012

pierre HerMé (France)
chef pâtissier

ricHard daVid precHt (allemagne)
philosophe

Françoise BenHaMou (France)
économiste

KoHei nisHiyaMa (Japon)
pdG d’elephant design

cHristine alBanel (France)
directrice exécutive en charge de 
la communication, du mécénat et de la stratégie 
dans les contenus de France télécom – orange

aMos Gitaï (israël)
réalisateur

son altesse l’aGa KHaneuzHan palcy (France)
écrivan et réalisatrice

aurélie Filippetti (France)
Ministre de la culture et de la communication

ViVianne redinG (luxembourg)
Vice-présidente, commission européenne

pierre lescure (France)
directeur du théâtre Marigny et journaliste

pluS de

1000
participantS

par an

pluS de

25
étudeS et

propoSitionS

200
contributeurS 
internationaux 

au think tank

500
vidéoS et

intervieWS

50
filièreS

repréSentéeS

" Si nouS parvenonS  
à convaincre  
leS pouvoirS publicS, 
leS entrepriSeS et leS 
citoyenS de la cen-
tralité de ceS enjeux, 
alorS oui, la culture 
pourra aider à Sortir 
de la criSe. "
irina Bokova, directrice générale de l’unesco - le Monde, 2012

" paS de redreSSement 
productif 
SanS redreSSement 
créatif "
aurélie Filippetti, Ministre de la culture 
et de la communication lors de l’ouverture
du Forum d’avignon 2012 - aFp

" ce n’eSt paS 
la culture qui 
coûte cher, 
maiS l’abSence 
de culture "
christophe ono-dit-Biot, Journaliste et écrivain -
le point, 2012

neelie Kroes (pays-Bas)
Vice-présidente en charge de la stratégie numérique, 
commission européenne

elie BarnaVi (roumanie/israël)
Historien et directeur scientifique du Musée de l’europe

réGis deBray (France)
écrivain, philosophe, membre de l'académie Goncourt

renaud capuçon (France)
Violoniste

MarJane satrapi (iran)
dessinatrice de Bd et réalisatrice

BarBara HendricKs (états-unis)
soprano

tisHani dosHi (inde)
poète

" can you imagine a conference 
here in the united StateS, 
With all SortS of artiStS 
and thinkerS, coming together 
juSt to talk about the future 
of culture ? it iS hard for me 
to imagine. but Such a forum 
exiStS in france. " 
liza donnelly, artist - Forbes.com, 2012
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Le Forum d’Avignon est un think tank, ou laboratoire d’idées,  
au service de la culture et de son dialogue avec le monde  
économique. S’appuyant sur un réseau mondial d’artistes,  
de créateurs, d’entrepreneurs, d’experts, de cabinets de conseil 
internationaux et de plus de trente partenaires publics et privés,  
le think tank nourrit trois domaines de réflexions en proposant  
et en mettant en lumière des projets, des idées et des réalisations 
originaires de tous les continents :

LeS groupeS de trAvAiL

Le think tank constitue chaque année des groupes de 
travail thématiques sur de grands enjeux partagés par 
les mondes de la culture, de l’économie, des médias et 
du numérique. 
Pour structurer les débats et approfondir les sujets 
d’études, le Forum d’Avignon fait appel à des person-
nalités venues de tous les horizons : artistes, interve-
nants de la société civile, dirigeants et responsables 
de projets en entreprise, responsables d’institutions, 
personnalités politiques, universitaires et étudiants.
Ces experts, partenaires du Forum et représentants 
de ces différents secteurs, se donnent pour mission de 
produire des réflexions innovantes et de formuler des 
propositions programmatiques à l’attention des lea-
ders culturels comme du grand public.

LeS étudeS et enquêteS internAtionALeS

Les groupes de travail ont à disposition et produisent 
des études qui enrichissent continuellement la ré-
flexion sur les domaines d’investigation du Forum. 
Ces travaux s’appuient sur des centaines d’interviews, 
des enquêtes internationales exclusives réalisées spé-
cifiquement pour éclairer les thèmes et sur des études 
et analyses existantes.
Les études, comparatifs et cartographies, exclusive-
ment internationaux, sont destinés à alimenter le dé-
bat public sur des sujets d’actualité ou des questions 
prospectives de société, relayées dans les instances 
nationales et internationales.

le think tank

FinAnCeMent 
et ModÈLeS 
éConoMiqueS

nuMérique
et innovAtion

AttrACtivité
deS territoireS et
CoHéSion SoCiALe

voir le catalogue des publications pages 8 et 9
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LeS propoSitionS

Le Forum d’Avignon entend apporter une contribution 
active et concrète à l’émergence d’une culture em-
preinte d’ambitions, de diversité et d’innovation. 
Ses propositions se fondent sur des témoignages à 
mettre en action, des exemples étrangers à imiter, des 
initiatives locales à généraliser, des bonnes pratiques 
à essaimer.
Elles traduisent l’ambition partagée par tous les contri-
buteurs du think tank de faire de la culture un enjeu 
économique, politique, social fort et un élément de ré-
ponse crédible face aux crises que nous connaissons. 
En 2012, le Forum d’Avignon a formulé des proposi-
tions sur les financements de la culture et des indus-
tries créatives et la culture comme moteur de l’Europe.

LeS indiCAteurS

•

•

•

l’empreinte culturelle : Mise en place du premier 
baromètre international de l’attractivité culturelle  
des territoires, outil d’appréciation quantitative  
et qualitative des investissements culturels.

la fiscalité en faveur de la culture : Comparatif  
international des politiques fiscales dans le domaine  
de la culture.

enquêtes consommateurs : Chaque année, le Forum 
d’Avignon produit des enquêtes consommateurs  
permettant d’établir des tendances dans le champ 
de la culture et des industries culturelles.

MicHel KicHKa (israël)
dessinateur

louis scHweitzer (France)
président d’honneur de renault, à la collection lambert

•

•

•

•

Un accès gratuit aux dossiers thématiques, aux 
analyses par pays, et à toutes les publications – 
études et propositions – du think tank.

Des articles d’experts et une revue du web  
internationale en continu.

La diffusion des débats en streaming et en direct, 
grâce à un partenariat avec Dailymotion en 2012, 
ainsi que 300 vidéos des interviews menées sur 
place.

Nouveauté 2013 : "Carte blanche à..." 
Des personnalités, des institutions, des entreprises, 
des universités, prennent le contrôle de Culture  
is Future pour proposer des points de vue inédits.

@CuLture iS Future
Le site du Forum d’Avignon

voir le catalogue des publications pages 8 et 9
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6ÈMe édition Au pALAiS deS pApeS

Les rencontres internationales sont devenues, au fil des cinq éditions, un mo-
ment privilégié pour faire écho aux travaux menés par le think tank tout au long 
de l’année et porter des propositions ambitieuses auprès des décideurs cultu-
rels du monde entier. 450 artistes, philosophes, économistes, entrepreneurs 
du numérique et de la création, décideurs privés et publics de 40 nationalités 
différentes dialoguent, débattent et partagent leurs analyses et engagements.

Le ForuM d’Avignon - BiLBAo

2013 marque la création du Forum d’Avignon-Bilbao 
par l’association « Bilbao Metropoli-30 ». En s’ap-
puyant sur le formidable exemple que représente la 
ville, ces Rencontres axeront leur réflexion sur le rôle 
de l’identité locale et de la promotion culturelle dans 
le dynamisme d’un territoire.

Le  ForuM d’Avignon - ruHr 

En partenariat avec le Forum d’Avignon, European 
Center for Creative Economy organise depuis 2012 le 
« Forum d’Avignon-Ruhr » à Essen. Cet événement eu-
ropéen prolonge le débat autour de l’attractivité des 
territoires pour établir des stratégies alliant culture, 
économie, éducation et technologie. 

déBat en salle du conclaVe
palais des papes, avignon

les rencontres internationales

Save the date

Save the date

Save the date27 et 28 juin 2013 - essen

21, 22 et 23 novembre 2013 - avignon

dates et lieu à venir
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LeS ACteS

Les éditions Gallimard publient chaque année les actes 
des Rencontres internationales d’Avignon. Véritable 
mémoire des débats, des échanges et de propositions 
à enrichir, les actes sont un réservoir d’idées à diffuser 
autant qu’une base de travail pour le think tank.

Ce que dit Le ForuM

LA préSenCe MédiAtique dAnS Le Monde

pHilippe dauMan, pdG de Viacom, nicolas seydoux, pdG 
de Gaumont & Maurice léVy, président de publicis Groupe

concert d'étienne de crécy
opéra-théâtre d'avignon

performance artistique de tisHani dosHi (inde) 
et de MarKus scHMidt (allemagne) en salle du conclave

Mircea cantor (roumanie)
à la collection lambert

650
articleS

Sur internet

100
priSeS de parole

tv et radio

500
tribuneS et articleS

danS la preSSe

La culture nous sortira de la crise !
LE MonDE – 04/12/2012

l’Appel des 32 – échange données personnelles contre…
LE JoURnAL DU DiMAnChE – 24/02/2013 

La Culture, moteur de l’Europe
LE FiGARo – 21/01/2013

Qu’espérer de la culture ?
hUFFinGton PoSt – 05/11/2012 

voir le catalogue des publications pages 8 et 9
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Les publications du Forum d’Avignon, inédites et exclusives, sont des supports 
aux débats et aux propositions.

sept ans de réflexion - imagination 
et transmission, créatrices de valeur(s) ?
— Avec Bain & Co (2012)

Les évolutions technologiques des sept dernières 
années supposées révolutionnaires tiennent-elles 
aujourd’hui leurs promesses ? Y a-t-il création de 
valeur : Valeur d’usage, valeurs économique et 
patrimoniale, valeurs culturelles et sociales ?

Quel tempo pour les biens et services culturels
— Avec Ernst & Young ( 2012)

Comment mesurer l’impact de l’accélération mo-
derne du temps sur l'écosystème des industries 
culturelles et créatives et dessiner des perspec-
tives sur ce qu'elles  "transmettent" ?

la fiscalité en faveur de la culture :  
comparatif international des politiques fiscales 
dans le domaine de la culture
— Avec Ernst & Young
  (2009 - mises à jour en 2010 et 2011)

Quelles sont les mesures incitatives en faveur de 
la culture ? Quels sont les pays qui développent 
une politique fiscale attractive ? Dans quels sec-
teurs ? tour d’horizon dans 18 pays du G20.

les écrits à l'heure numérique
— Avec Bain & Co (2010)

Plus de 20 % des ventes de livres pourraient être 
numériques en 2015, captant jusqu’à 25 % de la 
marge générée. Quel impact sur les acteurs ? Que 
souhaitent les consommateurs ? tour d’horizon 
dans 6 pays  auprès de 3000 personnes.  

Monétiser les médias numériques - 
créer de la valeur que les consommateurs 
sont prêts à payer 
— Avec Ernst & Young (2010)

Quels sont les mécanismes existants pour moné-
tiser les contenus culturels sur internet ? Quels 
freins ? Quelles perspectives ? tour d’horizon 
dans 12 pays.

Générations numériques et culture
— Avec L’Atelier BNP Paribas (2012)

Comment les générations numériques consom-
ment-elles la culture ? À partir de deux enquêtes 
inédites : l’une menée par GFK dans cinq pays, 
l’autre auprès des jeunes du réseau d’universités 
partenaires du Forum.

la fabrique de l’innovation dans le secteur des 
industries culturelles et créatives
— Avec Kurt Salmon (2012)

Les pratiques innovantes sont-elles encore au sein 
des industries créatives ? Peut-on « fabriquer » de 
nouvelles méthodes créatives au bénéfice global 
de l’économie productive et le social ?

référencer les œuvres sur internet, prescrire 
la culture ?
— Avec l’Atelier BNP Paribas (2011)

Quels sont les nouveaux mécanismes de réfé-
rencement de l’offre culturelle ? Comment in-
fluencent-ils l’accès à la culture ? Etude prospec-
tive avec analyse de cas. 

terminaux et services connectés : l’expérience 
culturelle réinventée ?
— Avec Bain & Co (2011)

Les terminaux et services connectés dessinent-
ils le nouveau visage de l’expérience culturelle ? 
Prévoit-on, grâce à ces nouveaux services une 
augmentation du temps passé "à consommer" 
des biens et services culturels, une nouvelle typo-
logie des usages, de nouveaux modes d’accès, 
d’approches des créateurs à leur ouvrage et à 
leur public ?

la propriété intellectuelle à l’heure du numérique 
— Avec Ernst & Young (2011)

nombreux sont les pays à avoir ratifié les traités 
de l’oMPi, qu’en est-il de l’applicabilité des lois ? 
Quelles sont les perspectives ? Sur quels sujets les 
acteurs peuvent-ils s’accorder ?

les publications

LeS étudeS

A. CULtURE, FinAnCEMEntS Et MoDèLES éConoMiQUES B. CULtURE, nUMéRiQUE Et innoVAtion
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les raisons d’espérer de l’imagination créative
— Avec Louvre Alliance (2012)

Sept raisons d’espérer, qui synthétisent des di-
zaines d’entretiens, de rencontres,  et de lectures  
de personnalités intellectuelles et artistiques, 
célèbres ou méconnues.

entreprendre et investir dans la culture : 
de l’intuition à la décision
— Avec Kurt Salmon (2011)

Quels sont les critères économiques et qualitatifs 
qui prévalent dans la décision d’investir dans la 
culture ? 100 interviews à travers le monde.

creativity, culture and the city : a question 
of interconnexion
— Par Charles Landry (2011)

Que perd-on si l’on n’investit pas dans la culture ? 

l’impact des dépenses culturelles
— Avec Tera Consultants (2011)

Quel est l’effet d’entraînement de la dépense 
culturelle publique sur le PiB ? La dépense cultu-
relle publique, si elle ne représente en moyenne 
que 0,7 % du PiB par habitant des villes étudiées, 
a un effet sur 10 % du PiB par habitant. Analyse 
économétrique sur un panel de 47 villes dans 21 
pays (panel de l’étude 2010 de Kurt Salmon).

deuxième édition du baromètre sur l’attractivité 
culturelle des territoires - culture et perfor-
mance économique : quelles stratégies pour 
l’emploi et le développement des territoires ?
— Avec Ineum Consulting / Kurt Salmon (2010)

Les villes qui font le choix d’une stratégie qui s’ap-

culture : les raisons d’espérer
Actes 2012, dessins de Liza Donnelly, Nadia Khiari 
et Michel Kichka

investir la culture
Actes 2011, dessins de Jul

Nouveaux usages, nouveaux accès à l’ère 
numérique : la culture pour chacun ?
Actes 2010, dessins de Plantu

les stratégies culturelles pour un nouveau 
monde 
Actes 2009, dessins de Plantu

culture, facteur de croissance
Actes 2008

Mobiliser les ambitions européennes 
sur la culture

La crise financière et morale que traversent les 
nations européennes ne doit pas faire oublier 
leurs racines culturelles communes.

de la créativité dans les modèles 
de financement de la culture

trois objectifs : valoriser l’investissement culturel 
comme créateur de valeur(s), faciliter la relation 
entrepreneur et investisseur culturel, enfin,  en-
courager l’investissement culturel.

impact des technologies numériques  
sur le monde de la culture
— Avec L'Atelier BNP Paribas (2010)

L’innovation technologique favorise-t-elle la 
culture ? Analyse des « tendances lourdes » et des 
« signaux faibles ». Bilan des dix premières années 
au XXième siècle.

après la crise : un nouveau modèle d’innovation 
pour l’économie de la création ?
— Avec Bain & Co (2009)

Qui innove véritablement aujourd’hui, qui sont les 
créateurs ? Comment définir et mesurer les effets 
de l’innovation dans la société ?

LeS ACteS

LeS propoSitionS

En co-édition bilingue Gallimard - Forum d'Avignon

C. CULtURE Et AttRACtiVité DES tERRitoiRES

puie sur la culture ont-elles un taux de chômage 
plus faible ? Quelles sont les filières gagnantes ? 
Analyse de 47 villes et 21 pays.

Baromètre - la culture, enjeu économique 
ou symbolique pour l’attractivité des territoires ?
— Avec Ineum Consulting / Kurt Salmon (2009)

Quel est le lien – ou la corrélation – entre la per-
formance économique d’un territoire et son inten-
sité culturelle et universitaire ? 32 villes du monde 
entier sont étudiées.
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Association à but non lucratif de loi 1901, soutenue depuis l’origine par le Ministère de la Culture 
et de la Communication et plus de trente partenaires, le Forum d’Avignon s’appuie sur une gou-
vernance active, constituée de responsables publics et privés, de créateurs et de journalistes, 
qui contribuent efficacement à relayer et à construire les valeurs positives du Forum.

1. nicolas seydoux, président du Forum d’avignon et président de Gaumont. 2. Hervé diGne, Vice-président du Forum d’avignon  
et président de cofiloisirs. 3. axel Ganz, Vice-président du Forum d’avignon et éditeur-gérant aG communication, Membre du conseil  
de surveillance de Gruner+Jahr. 4. emmanuel HooG, président de l’aFp (agence France presse). 5. renaud donnedieu de VaBres,  
ancien Ministre de la culture et de la communication. 6. Jean-Jacques annaud, réalisateur. 7. patricia BarBizet, directeur général 
d'artémis et Vice-président du conseil d'administration de Kering. 8. laurent Benzoni, professeur des universités. 9. emmanuel cHain,  
producteur et président de elephant & cie. 10. laurence FrancescHini, directrice générale des médias et des industries culturelles, 
Ministère de la culture et de la communication. 11. alain KoucK, président-directeur général d’editis Holding. 12. pierre lescure, directeur 
général du théâtre Marigny et journaliste. 13. Véronique Morali, présidente de Fimalac développement, créatrice du site web terrafemina, 
présidente du women’s Forum. 14. pascal roGard, directeur général de la société des auteurs et compositeurs dramatiques.

1. christian de Boissieu, président du conseil d’orientation du Forum d’avignon et économiste, professeur à paris-i.  
2. christine alBanel, directrice exécutive en charge de la communication, du mécénat et de la stratégie dans les contenus  
de France télécom - orange. 3. arjun appadurai, anthropologue de la mondialisation à la new york university. 4. carlo d’asaro  
Biondo, président des opérations, europe du sud et de l’est, Moyen-orient et afrique de Google. 5. elie BarnaVi, Historien  
et directeur scientifique du Musée de l’europe. 6. irène BraaM, Vice-présidente en charge des relations gouvernementales et chef  
du bureau de liaison à Bruxelles de Bertelsmann aG. 7. elie coHen, directeur de recherche au crns, professeur à l’iep  
paris – cnrs. 8. Jean-François colosiMo, président du centre national du livre. 9. amit KHanna, président-directeur général  
de reliance entertainment. 10. thomas paris, chargé de recherches au cnrs, directeur scientifique à Hec school of management,  
et chargé de cours à l'école polytechnique. 11. pierre sellal, secrétaire général du Ministère des affaires étrangères et européennes. 
12. celestino spada, universitaire et Vice-président de l’associazione per l’economia della cultura. 13. ezra suleiMan, professeur  
à princeton university. 14. Kjetil tredal tHorsen, architecte à snøhetta as. 15. david tHrosBy, professeur à la Macquarie university.

l'équipe

Le ConSeiL d'AdMiniStrAtion

Le ConSeiL d'orientAtion
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1. laure KaltenBacH, directeur général
2. Guillaume pFister, directeur adjoint
3. olivier le Guay, responsable éditorial et digital
4. roman KudelKa, chargé de mission

L'équipe du ForuM d'Avignon

LeS univerSitéS pArtenAireS

Le Forum d’Avignon intègre à son réseau d’experts 
des étudiants et leurs professeurs, issus d’universités 
internationales et les associent à différents travaux.  
En 2012, le Forum d’Avignon avait pour partenaires :

école des hautes études en Sciences Sociales – école 
Doctorale • école Hôtelière d’Avignon • école de Jour-
nalisme et de Communication de Marseille • ESA Avi-
gnon • ESSEC • INSEAD • Institut d’études Politiques de 
Paris (iEP) – école de la Communication • Sciences Po 
Aix • The Kaospilots • Université d’Avignon • Université 
de Bologne • Freie Universität Berlin • Politecnico Milan

Et chaque année depuis 2008, 100 étudiants sont  
ainsi invités aux Rencontres du Forum d’Avignon. 

les étudiants associés aux travaux de réflexion
tout au long de l’année, l’équipe du Forum d’Avignon in-
tervient dans des universités et sensibilise les étudiants 
pour travailler ensemble sur les enjeux de la culture  
et de l’économie. Les étudiants écrivent régulièrement 
des articles publiés par le Forum d’Avignon.

débat à l’université d’avignon
Le Forum d’Avignon organise, en partenariat avec l’Uni-
versité d’Avignon et des pays de Vaucluse, une session 
de débats à l’Université où se retrouvent plus de 500 
étudiants et participants.

Masterclass des chefs aux élèves de l’école Hôtelière
Depuis 2008, des chefs de renommée internationale, 
venus bénévolement, transmettent leur passion aux 
élèves de l’école hôtelière d’Avignon (CCi de Vaucluse).

Les mécènes et partenaires en 2012 

Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication

Partenaire fondateur transporteur officiel

Partenaires officiels

Partenaires pour les études

Partenaires

Avec le soutien de

01 02 03 04

2013

2013

15



des centaines de personnalités des mondes de la culture, du numérique, 
de l’économie, de la politique et des étudiants échangent, transmettent 
et débattent lors des rencontres internationales. parmi elles :

déCideurS puBLiCS

la première édition du Forum a été inaugurée par son altesse l’aga Khan et la quatrième édition par nicolas sarkozy,  
ancien président de la république française.
inaki azcuna-urreta, Maire de Bilbao (espagne) - irina BoKoVa, directrice générale unesco (Bulgarie) - abdou diouF, 
secrétaire Général organisation internationale de la Francophonie (sénégal) - Victoria espinel, coordinatrice propriété 
intellectuelle, white House (états-unis) - aurélie Filippetti, Ministre de la culture et de la communication (France) - 
François Fillon, ancien premier ministre (France) - dan GlicKMan, président Motion picture association of america  
(états-unis) - Francis Gurry, directeur général organisation Mondiale de la propriété intellectuelle (australie) -  
Bensalem HiMMicH, Ministre de la culture (Maroc) - neelie Kroes, Vice-présidente en charge de la stratégie numérique, 
commission européenne - limor liVnat, Ministre de la culture et des sports (israël) - Frédéric Mitterrand, ancien  
Ministre de la culture et de la communication (France) - androulla Vassiliou, commissaire européenne à l’éducation, à la 
culture, au plurilinguisme, au sport, aux médias et à la jeunesse - Klaus wowereit, Maire de Berlin (allemagne) - et quinze 
autres ministres de la culture d’europe.

univerSitAireS, pHiLoSopHeS, éConoMiSteS

arjun appadurai, anthropologue de la mondialisation, new york university (inde) - elie BarnaVi, Historien et directeur 
scientifique du Musée de l’europe (israël) - Françoise BenHaMou, économiste (France) - robert darnton, professeur 
et directeur de la bibliothèque d’Harvard (états-unis) - régis deBray, philosophe (France) - Bernard landry, ancien premier 
Ministre et dirigeant du parti québécois, avocat, économiste (canada) - lawrence lessiG, professeur, université d’Harvard, 
fondateur des creative commons (états-unis) - richard david precHt, philosophe (allemagne) - allen J. scott, professeur, 
ucla (états-unis)…

ArtiSteS

paul andreu, architecte (France) - Mircea cantor, plasticien (roumanie) - renaud capuçon, Violoniste (France) -  
xin dong cHenG, commissaire d’expositions (chine) - cHristo, plasticien (Bulgarie/états-unis) - souleymane cisse,  
réalisateur (Mali) - ali dileM, dessinateur (algérie) - liza donnelly, dessinatrice, new yorker (états-unis) - tishani dosHi, 
poète (inde) - Kitsou duBois, chorégraphe (France) - Gloria FriedMan, artiste (France) - amos Gitaï, réalisateur (israël) - 
Barbara HendricKs, soprano (suède) - pierre HerMé, chef pâtissier (France) - Michel KicHKa, dessinateur (israël) -  
Bertrand laVier, plasticien (France) - Mourad MerzouKi, chorégraphe (France) - radu MiHaileanu, réalisateur (France) - 
nadia, dessinatrice (tunisie) - Jean nouVel, architecte (France) - plantu, dessinateur (France) - Michal roVner,  
photographe et vidéaste (israël) - Marjane satrapi, écrivain et réalisateur (iran/France) - abderrahmane sissaKo,  
réalisateur (Mauritanie) - itay talGaM, chef d’orchestre (israël) - philippe starcK, designer (France) - Barthelemy toGuo, 
plasticien (cameroun) - totonHo, peintre (Brésil) - régis warGnier, réalisateur (France) - zahia ziouani, chef  
d’orchestre (algérie/France)…

dirigeAntS d'entrepriSe

Fedele conFalonieri, président, Mediaset (italie) - rick cotton, Vice-président, nBc universal (états-unis) -  
axel daucHez, président-directeur général, deezer (France) - philippe dauMan, président, ViacoM (états-unis) - 
david druMMond, Vice-président, Google (états-unis) - antoine GalliMard, président, editions Gallimard (France) -  
Joi ito, président, creative commons (Japon) - amit KHanna, président, reliance entertainment (inde) - pierre lescure, 
directeur, théâtre Marigny, journaliste (France) - Jean-Bernard léVy, ancien président du directoire de Vivendi, président  
de thalès (France) - Maurice léVy, président du directoire, publicis Groupe (France) - Hartmut ostrowsKi, ancien  
président, Bertelsmann (allemagne) - pierre-Karl peladeau, président-directeur général, québécor inc (canada) -  
Kalli purie, directeur de l’exploitation, india today Group digital (inde) - stéphane ricHard, président-directeur général, 
orange (France) - patrick zelniK, président-directeur général, naïve (France)…
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