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MERCREDI 20 NOVEMBRE

Session à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Vaucluse - Cercle des entrepreneurs 

JEUDI 21  NOVEMBRE

13h00 Départ du TGV spécial Forum d’Avignon (déjeuner servi à bord) - Paris Gare de Lyon, Voie M

15h50 Arrivée à Avignon - Gare TGV Avignon

17h00  Ouverture du Forum - Palais des Papes, Conclave

17h30  Mot d’accueil du Président, Nicolas Seydoux 
17h45   - Pas de politique sans culture !
 - Lancement de l’Hackathon pour la culture et la création

20h00  Dîner
22h00  Concert - Opéra-Théâtre d’Avignon

VENDREDI 22 NOVEMBRE

PALAIS DES PAPES

08h45 La culture, combien de divisions ?

11h00 Consommateurs, créateurs, distributeurs, producteurs, pouvoirs publics ... qui détient le pouvoir ?

12h30  Déjeuner
14h00 Veut-on une politique de la culture en Europe ?

15h45 Où sont les contre-cultures ?

UNIVERSITÉ D’AVIGNON ET DES PAYS DE VAUCLUSE

17h30 Culture : les pouvoirs de la jeunesse

18h30 Présentation finale de l’Hackathon

20h30 Dîner
             
SAMEDI 23 NOVEMBRE

PALAIS DES PAPES

08h30 La culture, facteur de paix ?

09h45 Que valent nos données personnelles culturelles ?

11h30 Cartooning for Peace croque le Forum d’Avignon

11h40 Perspectives
 Quels pouvoirs donner à la culture ?

13h30 Départ du TGV spécial Forum d’Avignon (déjeuner servi à bord) - Gare TGV Avignon

15h45 Arrivée à Paris Gare de Lyon

www.forum-avignon.org- # FA2013

LES
POUVOIRS
DE LA
CULTURE

Dans un contexte bousculé par la tentation du repli natio-
nal, la rigueur budgétaire et l’e!et du numérique sur la vie 
quotidienne, le Forum d’Avignon a choisi de questionner  
les pouvoirs de la culture. Instrumentalisée ou idéalisée, 
la culture doit s’interroger sur son rôle, sa finalité, ses res-
sources pour les citoyens, les entreprises et les pouvoirs 
publics. Son influence évolue dans les politiques publiques au 
moment même où son accès est démultiplié par les réseaux 
numériques. 

" Culture is future "

Si la culture constitue pour chaque citoyen une chance 
de donner plus de sens à son existence,  elle  a également  
toujours été un vecteur de puissance politique, diplomatique 
et financière. Ses industries s’imposent chaque jour davantage 
comme un secteur économique essentiel au développement 
et au rayonnement des territoires. L’omniprésence du numé-
rique accentue cette perception d’un pouvoir d’influence  
notamment par l’ubiquité et l’interconnexion des plates-
formes  et des données personnelles culturelles. 
Paradoxalement, ce sont des entreprises adossées à un 
marché mondial sans frontière fiscale qui réveillent un  
besoin d’Etat régulateur du monde culturel aussi, pour poser  
l’ensemble des termes du débat sur le respect de la vie  
privée et le développement harmonieux de notre environne-
ment numérique. 

Pas de politique sans culture !

Certains pays comme les Etats Unis, la Chine, l’Inde  
et plusieurs Etats du Golfe attribuent à leur culture  
une dynamique structurante de leur avenir, chi!res à l’ap-
pui. En Europe, la culture subit des arbitrages politiques et   

budgétaires qui la banalisent. La culture suit-elle seulement 
le rééquilibrage des puissances économiques en cours ou a-
t-elle encore un pouvoir d’influence autonome et singulier ?

Partager, interpeller, agir

Avec dix sessions, autant de débats ou de formats innovants, 
cette sixième édition vise à faire résonner, à travers toutes les 
formes de pouvoirs – politiques, diplomatiques, économiques, 
et esthétiques voire intimes - les messages de paix et de  
croissance que la culture porte. Le Forum propose trois  
objectifs de mobilisation :
 
• interpeller le monde politique international et euro-

péen -  en particulier dans la perspective des élections 
européennes de 2014 sur le rôle positif de la culture 
comme porteur de valeurs de partage, de cohésion 
sociale et de relais de croissance dans les économies,

• valoriser la culture et les industries créatives comme 
moteurs actifs du développement urbain, ambition 
portée par le réseau européen CATALYSE, qui associe 
les villes d’Essen, d’Avignon et de Bilbao, grâce au sou-
tien du programme Culture de l’Union européenne,

• insu"er un esprit d’ouverture, une envie de culture et 
de création, pour la société civile, les entreprises et le 
monde politique, au-delà des questions cruciales du finan-
cement de la création, de la fiscalité de la culture et de la  
valorisation des données personnelles culturelles.

Bon Forum à tous,

Le Forum d’Avignon

Le programme en bref

!!
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12h58 - 15h53 TGV Spécial Forum d’Avignon au départ de Paris Gare de Lyon

par Susanna Fritscher, artiste plasticienne (Autriche), Œuvre sonore, 2013. 
Texte : Charles Pennequin, Chant : Helia Samadzadeh.
Bruissements, bégaiements, rafales de mots incontrôlées. L’écoute échappe à l’entente. Résonance, retentissement, 
timbres de la voix et mots ouvrent à d’autres registres sensibles de l’œuvre sonore, à une écoute visuelle, à une tonalité 
sensuelle.

X JEUDI 21  NOVEMBRE

SESSION 1 - OUVERTURE

19h00 - 19h30 : LANCEMENT DE L’HACKATHON POUR LA CULTURE ET LA CRÉATION

À l’origine, un hackathon rassemble des participants dont l’objectif est de "hacker" un code informatique en vue de 
créer un nouveau prototype. Appliqué au monde de la culture et de la création,  l’ambition est de permettre aux 
participants du Forum de formuler et présenter des propositions pour la culture et la création de demain.
Rassemblant cinq équipes composées de participants d’horizons di!érents (artistes, entrepreneurs, étudiants …), 
l’hackathon du Forum d’Avignon invite chaque participant des Rencontres Internationales à s’associer et à appor-
ter une contribution à leur travail. Allez les retrouver et les aider dans la salle du Trésorier : ils ont 24 heures pour 
présenter leur projet !  (cf page 11)

Erik Orsenna
Écrivain 
(France) 

Session modérée par : 
Denise Bombardier
Journaliste - écrivain (Canada)

Session animée par  : 
Itay Talgam
Chef d’orchestre (Israël)

Session croquée par les dessinateurs : 
Plantu (France) 
et Angel Boligan (Cuba) 

Session croquée par les dessinateurs : 
Plantu (France) 
et Angel Boligan (Cuba) 

Les projets :
- Prescrire la culture   - Transmettre l’écrit à travers les écrans
- Réinventer la fabrique culturelle  - Les moteurs de recherche au service de la diversité culturelle
- “Animer un nouvel espace urbain culturel et créatif”  (Catalyse European Project)

08h30  Accueil au Palais des Papes

X VENDREDI 22 NOVEMBRE

SESSION 2

PALAIS DES PAPES

08h45 - 08h50 Accueil de Nicolas Seydoux, Président du Forum d’Avignon

08h50 - 10h15 LA CULTURE, COMBIEN DE DIVISIONS ?

Peut-on mesurer les pouvoirs de la culture ? À quelle aune ? Économique, diplomatique, politique ? Facteur de co-
hésion sur les territoires, elle sait aussi nourrir la dissidence, la concurrence et les conflits. Sa marchandisation 
s’aiguise d’autant plus qu’elle alimente le dynamisme de ses industries. Partout, «Culture» se conjugue avec l’asso-
ciation paradoxale du nombre et de la singularité.  Miroir du plus grand nombre quand le numérique s’en mêle, la 
culture se dissout-elle dans la demande de biens et services culturels ? Quelles divisions se reforment pour le pire 
comme pour le meilleur de notre horizon culturel ? 

Lawrence Lessig
Professeur de droit, Harvard Law School  
(Etats-Unis d’Amérique)

Bernard Landry
Ancien Premier ministre 
(Québec)

Yonfan
Réalisateur 
(Chine) 

Jean-Michel Jarre
Auteur-compositeur et Président de la CISAC 
(France)

Session modérée par : 
Olivier Poivre d’Arvor, 
Directeur de France Culture (France)

Session croquée par les dessinateurs : 
Rayma Suprani (Vénézuela) 
et Liza Donnelly (USA)

20h00   Dîner
22h00 - 23h30 Concert du groupe Nouvelle Vague à l’Opéra-Théâtre (cf page 12)

10h15 - 10h30 Performance artistique “LES MAINS MANIÉRISTES” 

par Hector OBALK, Historien de l’art (France)
En avant-première des nouveaux développements de sa série GRAND ART pour arte,  
Hector Obalk nous fait voyager parmi quelques centaines de mains des plus grands peintres 
maniéristes de la Renaissance, et comprendre l’émergence d’une aristocratie cultivée qui  
gouverne désormais les arts. Un «one-man-show» de 10 minutes pour nous introduire à  
l’intelligence et à la sensualité du Maniérisme italien. Peintures de Corrège, Bronzino, Del Sarto.  
Musique de Bach. Violoncelle de Raphaël Perraud.

10h30 - 11h00 Pause
Est-il possible de démocratiser l’art ?
Pendant la pause, Elizabeth Markevitch présente ikonoTV, la seule chaîne de télévision 
internationale 100% art, sans commentaires. De l’Antiquité à l’art contemporain, une expé-
rience visuelle unique accessible à tous. Salle du Conclave.
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17h45  Le besoin de forums pour la culture en Europe par Bernd Fesel, Directeur adjoint ECCE,  
  organisateur du Forum d’Avignon Ruhr (Allemagne) et Alfonso Martinez Cearra, Directeur général de 
  Bilbao Metropoli 30, organisateur du Forum d’Avignon Bilbao (Espagne)

18h00 - 19h00 PAS DE POLITIQUE SANS CULTURE ! 
Si l’association de la culture et du politique a produit le meilleur comme le pire  en magnifiant ou manipulant 
patrimoine et création au gré des régimes, elle reste indispensable. La réduire à son rôle dans le  développement 
économique, la fierté d’appartenance ou le  rayonnement international nierait sa spécificité alors qu’elle appelle à 
jouer un rôle constructif dans le monde qui se met en place. Mais à l’heure de la mondialisation, quelle place tient 
la culture dans le politique et le politique dans la culture ?

Chetan Bhagat
Auteur 
(Inde)

Badr Jafar
Directeur général, Crescent Enterprises 
(Emirats Arabes Unis)

17h35 - 17h45 Performance artistique “JOUE-IRE : ROUGE”

17h00   Accueil au centre des congrès du Palais des Papes

17h30  Accueil de Nicolas Seydoux,  
  Président du Forum d’Avignon



SESSION 3

11h00 - 12h30 CONSOMMATEURS, CREATEURS, DISTRIBUTEURS, PRODUCTEURS, 
  POUVOIRS PUBLICS … QUI DETIENT LE POUVOIR ?   

Avec l’irruption active du consommateur, une nouvelle répartition du partage de la chaîne de valeur se précise 
entre auteurs, producteurs, distributeurs et consommateurs. Si les consommateurs sont convaincus qu’ils ont dé-
sormais le pouvoir, sont-ils pour autant le pouvoir de référence ? Les auteurs peuvent-ils y trouver de nouveaux 
financements ? Les pouvoirs publics sont-ils à même de développer un écosystème vertueux ? Quelles propositions 
concrètes les acteurs peuvent-ils promouvoir pour maintenir la pluralité et la diversité de la création et ses e!ets 
bénéfiques pour les citoyens et les entreprises ? 

Christine Albanel
Directrice exécutive, RSE, Événements, Partenariats 
Culturels, Institutionnels et Solidarité Orange (France) 

Martinj Arets
Fondateur, Crowd Expedition / Forget The Box (Pays-Bas) 
du programme 40 under 40, European Young Leader

Paul Dujardin
Directeur général Bozar 
(Belgique)

Dr Tarek Cherkaoui
Chief Strategy O!cer and Chief of Sta" Qatar 
Museums Authority (Quatar)

X VENDREDI 22 NOVEMBRE (SUITE)

Session modérée par : 
Enguérand Renault
Rédacteur en chef médias et technologies au Figaro

Session croquée par les dessinateurs : 
Nadia Khiari (Tunisie) 
et Michel Kichka (Israël)

PRÉSENTATION ÉTUDE 2013 : «  Créateurs, producteurs, distributeurs, pouvoirs publics… Qui détient le pouvoir ? » 
 par Philippe Pestanes, Associé Kurt Salmon

PRÉSENTATION ÉTUDE 2013 : « Culture, territoires et pouvoirs - L’esprit d’Atlas » 
 par Bertrand Moineau, Associé fondateur, Louvre Alliance

PRÉSENTATION ÉTUDE 2013 : « L’ère de la prescription : De l’abondance à celui de la découverte » 
 par Laurent Colombani, Partner, Bain (France)

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

INEUM Kurt Salmon
INE_10_3866_Logo_Pantone485
14/12/2010

ÉQUIVALENCE PANTONE

PANTONE 485 C overprinted

PANTONE Process Black C

PANTONE 152 C
Ce !chier est un document d’exécution créé sur 

Illustrator version CS3.

• Please check that the Red color you obtain matches the P 485 C of your Pantone® formula guide.
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12h30 - 14h00 Déjeuner

17h00 - 17h30 Transferts à l’université

SESSION 4

SESSION 5

14h00 - 15h30 VEUT-ON UNE POLITIQUE DE LA CULTURE EN EUROPE ?
  Grand débat avec la salle dans le cadre du projet Catalyse 

Toute politique culturelle cherche à favoriser le développement et la diversité de la création. Le débat sur l’excep-
tion culturelle l’a d’ailleurs montré : le véritable enjeu est le financement de la création. Faut-il parier sur l’autoré-
gulation d’un libre échange sans entrave ou sur la souveraineté de régulations nationales ou communautaires ? 
Quel est l’échelon territorial le mieux adapté à une politique de soutien de la création ? Que faire face aux pouvoirs 
numériques qui sont a!ranchis de toute territorialité ? La société civile peut-elle insu"er une Europe de la culture 
si le politique ne s’en empare pas ?

15h45 - 17h00 OÙ SONT LES CONTRE-CULTURES ?

Qui dit pouvoir, dit contre-pouvoir. Qui dit culture, dit contre-culture. Entre une o!re de biens et services culturels 
construite sur l’analyse des usages des consommateurs et l’accès immédiat et démultiplié, peut-on encore parler 
de « contre cultures » ? Comment la vitalité de ses expressions  (Beat Generation, rock culture, punk, new wave, 
rap, slam, street  art …), systématiquement absorbées et hybridées, entretient-elle les ferments de son renouvelle-
ment ? Où sont donc les nouvelles contre-cultures alors que les accès à l’o!re n’ont jamais été aussi éclectiques ? 
La prescription hier aux mains des seuls médias et médiateurs bénéficie aujourd’hui de nouvelles dynamiques de 
marché : de la concurrence des plates-formes numériques au mécénat et à l’innovation en entreprise. Nouveaux 
lieux pour les contre-cultures ?

Amit Sood
Directeur Google Art Project 
(Etats-Unis d’Amérique)

Jasmina Cibic
Artiste (Slovénie)
du programme 40 under 40, European Young Leader

Olivier Py
Directeur du Festival d’Avignon 
(France) 

Pascal Dusapin
Compositeur 
(France)

Manuel Carrilho
Philosophe et ancien Ministre de la Culture  
(Portugal)

Capitaine Alexandre
Poète 
(Cameroun) 

Session modérée par : 
Pierre Lescure
Directeur, Théâtre Marigny (France)Session croquée par les dessinateurs : 

Plantu (France) 
et Rayma Suprani (Vénézuela)

Session croquée par les dessinateurs : 
Angel Boligan (Cuba) 
et Liza Donnelly (Etats-Unis d’Amérique)
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Comment naissent les rumeurs médiatiques ? L’INA, avec son projet OTMedia nous plonge dans l’univers 
des murmures transformés en buzz. Par Serge Schick, Directeur, INA EXPERT (France)

Uros Grilc
Ministre de la Culture 
(Slovénie)

Lourdes Fernández
Directrice, Alhóndiga Bilbao   
(Espagne)

Radu Mihaileanu
Réalisateur, Oï Oï Oï Productions  
(France/Roumanie)

Session modérée par : 
Sne!ka Quaedvlieg-Mihailovic
Sécrétaire général, Europa Nostra (Serbie/Pays-Bas) 

Avec le soutien du programme 
Culture de l’Union Européenne

15h30 - 15h45 Performance artistique “LE CHANT DES POSSIBLES OU LA CULTURE ENVISAGÉE 
                  COMME UN CONTRE POUVOIR”

par Capitaine Alexandre, Poète (Cameroun),
Rémy Castelain, percussions et Christophe Isselee, guitare et oud.



17h30 - 17h40 Mot et présentation du thème par Emmanuel Ethis, Président de l’Université Avignon (France)
17h40 - 18h30 Échanges entre Aurélie Filippetti, Ministre de la Culture et de la Communication (France) et 
  Uros Grilc, Ministre de la Culture (Slovénie), les étudiants et les participants.

SESSION 6

SESSION 7

17h30 - 18h30 CULTURE : LES POUVOIRS DE LA JEUNESSE 

Europe et emploi. Deux thèmes fondateurs de l’avenir des jeunes en matière de culture et deux pouvoirs en deve-
nir. Comment construire concrètement une Europe de la culture ? Quels réseaux les jeunes peuvent-ils mettre  
en place au niveau européen ? Soutenus par qui ? L’emploi culturel est souvent réduit à un périmètre limité.  
Comment le développer ? Grâce aux métiers traditionnels (gestion, marketing, ressources humaines…) et aux  
métiers du numérique ? Quelle place pour l’ingénierie culturelle ?

Les étudiants des universités partenaires du Forum d’Avignon dialoguent avec les ministres de la culture sur les 
pouvoirs de la jeunesse pour construire une Europe de la culture et développer les emplois dans les secteurs créatifs.

18h30 - 19h30 HACKATHON POUR LA CULTURE ET LA CRÉATION 

Après 24h, les équipes de l’hackathon du Forum d’Avignon présentent, à l’Université d’Avignon, les résultats 
de leurs propositions pour la culture et la création.

Session croquée par les dessinateurs : 
Michel Kichka (Israël) 
et Khalil Abuarafeh (Palestine)

X VENDREDI 22 NOVEMBRE (SUITE) X SAMEDI 23 NOVEMBRE

UNIVERSITÉ D’AVIGNON ET DES PAYS DE VAUCLUSE

Session animée par : 
Itay Talgam
Chef d’orchestre (Israël)

Session croquée par les dessinateurs : 
Michel Kichka (Israël) 
et Khalil Abuarafeh (Palestine)

20h10 et 22h10 Pour le Forum d’Avignon, le Palais des Papes s’illumine (cf page 12)
20h30   Dîner

Signature d’un manifeste pour une Déclaration universelle des données personnelles culturelles et de droits de l’homme numérique.

SESSION 8

SESSION 9

08h30 - 9h45 LA CULTURE, FACTEUR DE PAIX ? 

La culture confirme-t-elle les vertus qu’on lui prête comme facteur de paix territoriale et de cohésion sociale ? Avec 
l’exacerbation des enjeux économiques, le discours culturel tient-il lieu d’alibi, de domination ou de dynamique 
entre de multiples identités individuelles et collectives (linguistiques, territoriales, sociales, nationales) ? L’Histoire 
montre que la culture ne constitue un barrage ni à la barbarie, ni à  l’exacerbation des communautarismes, elle en 
est même souvent l’origine. Leur coexistence pacifique reste-t-elle une utopie salutaire ? 

« Chaque génération se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu’elle ne le refera pas, 
mais sa tâche est peut-être encore plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse. » 
Albert Camus dans son discours réception du Prix Nobel, Stockholm

09h45 - 11h10 QUE VALENT NOS DONNÉES PERSONNELLES CULTURELLES ?   

A la fois formidables outils de recherche, d’innovation et de manipulation, les données personnelles sont aujourd’hui 
l’ADN de l’internaute. Cette comparaison osée permet néanmoins de poser les enjeux éthiques de leur exploitation 
commerciale dans le respect de la vie privée et de la liberté des individus, et dans l’intérêt général. Les pratiques 
culturelles et leurs empreintes laissées sur les réseaux en sont l’attrait principal et nourrissent toutes les convoi-
tises. Comment imaginer ou consolider un dispositif juridique permettant à la fois de bénéficier de la valorisation 
des données culturelles collectées  et en faciliter l’usage collectif ? Bien encadrée, leur valorisation constitue un 
levier pour les entreprises et les internautes. Encore faut-il que des conditions d’équité soient respectées. A une 
vision anxiogène, opposons une réflexion sur les potentialités et la valeur de notre identité numérique.

Sana Ghenima
Président-directeur général, Sanabil Med 
(Tunisie) 

Yann Thebault
Directeur général, Spotify France  
(France)

Liza Donnelly
Dessinatrice de presse  
(Etats-Unis d’Amérique)

Rudi Klausnitzer
Écrivain 
(Autriche)

Elie Barnavi
Historien et Conseiller scientifique du Musée de l’Europe  
(Israël)

Anwar Abu Eisheh
Ministre de la Culture 
(Autorité Palestinienne)

Ste!en Wachenfeld
Co-fondateur et Directeur général 
Hitfox Group (Allemagne)

Session modérée par : 
Monique Canto-Sperber
Présidente, Paris Sciences et Lettres (France)

Session croquée par les dessinateurs : 
Rayma Suprani (Venezuela)
et Michel Kichka (Israël)

Session modérée par : 
Plantu
Dessinateur de presse (France)

Session modérée par : 
Emmanuel Ethis
Président, Université Avignon (France)

Session croquée par la dessinatrice : 
Nadia Khiari (Tunisie) 

PALAIS DES PAPES

PRÉSENTATION ÉTUDE 2013 : « Comportements culturels et données personnelles au coeur du Big data. Entre la nécessaire  
 protection et une exploitation au service des nouveaux équilibres économiques » 
 par Bruno Perrin, Fabrice Naftalski et Solenne Blanc, Partners Ernst & Young 

PRÉSENTATION ÉTUDE 2013 : « Big Data: Big Culture ? Le pouvoir grandissant de la Data et ses perspectives pour  
 l’économie de la Culture » par Philippe Torres, Head of consulting and digital strategy, 
 et Matthieu Soulé, Analyste stratégique, L’Atelier BNP
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Aurélie Filippetti
Ministre de la Culture et de la Communication 
(France)

Uros Grilc
Ministre de la Culture 
(Slovénie)



X SAMEDI 23 NOVEMBRE (SUITE)

SESSION 10 - PERSPECTIVES

11h40 - 12h40 PERSPECTIVES : QUELS POUVOIRS DONNER A LA CULTURE ?    

En élargissant sans cesse son champ aux pratiques créatives, nos sociétés modernes ont appauvri le sens du mot 
culture tout en cherchant à le servir. Que pouvons-nous proposer en ce XXIe siècle numérique et global pour que la 
culture reste l’élément premier de la construction du citoyen ? Quels pouvoirs souhaitons-nous donner à la culture 
aujourd’hui ? Quels en seront les objectifs : construire et transmettre un patrimoine avec l’aide du politique, des 
entreprises, des citoyens ? Valoriser l’identité nationale ou mettre en valeur un humanisme universel qui se joue des 
frontières ? Projeter un savoir-être ? 

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

Michelangelo Pistoletto
Artiste 
(Italie)

Session modérée par : 
Christophe Ono-dit-Biot
Auteur (France)

Session croquée par les dessinateurs : 
Khalil Abuarafeh (Palestine)
et Liza Donnelly (USA)
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11h10 - 11h30 Pause
Librement inspiré des travaux du Forum d’Avignon, cette animation du journaliste 
David Castello-Lopes et du dessinateur Léonard Cohen, La parabole des Tuileries, 
propose en direct une lecture économique iconoclaste de la culture.

11h30 - 11h40  Cartooning for Peace croque le Forum d’Avignon
Sept dessinateurs, quatre continents, plus de cinquante dessins pour deux jours de 
débats !

13h00  Départ pour la Gare TGV

13h30 - 16h15  TGV Spécial Forum d’Avignon à destination de Paris Gare de Lyon

“ L’idée d’un « Hackathon » pour la culture et la création a été conçue par l’équipe 
du Forum d’Avignon, en réponse à un défi. Conscient de la richesse unique que 
représentent l’expérience, la diversité des compétences et l’intensité de l’engage-
ment dans la société des participants du Forum, une question évidente s’est faite 
jour : comment mobiliser de la meilleure façon les énergies créatives de chacun, 
participants et équipe, pour faire une di"érence dans le monde, au-delà de nos trois 
jours de débats à Avignon.

Notre « Hackathon » réunira artistes, entrepreneurs et étudiants pour travailler en-
semble sur des projets qui donnent à voir la nature prolifique de la culture dans la 
société. En assumant l’emprunt lexical au vocabulaire des hackers, nous souhaitons 
bousculer les codes - et pas uniquement informatiques - pour renouveler ce qui est 
et ce qui fait la culture à l’ère numérique.

Cinq thèmes ont été suggérés, cinq équipes constituées, pour préparer et participer au Forum. Les équipes ont mis 
en place une plate-forme de collaboration et de contribution pour tous les participants du Forum, et vous invitent 
à joindre à elles. Notre meilleure chance d’obtenir un résultat qui fasse du sens, en théorie et en pratique, réside 
dans l’implication de tous. 

Créons ensemble une contribution à la culture et la création dont nous pourrons tous être fiers. ”

Itay Talgam
Chef d’orchestre, participant du Forum d’Avignon,
animateur de l’Hackathon 

1. Christer WINDELØV-LIDZÉLIUS (Principal, KaosPilots) 2. Laurent SORBIER (Président, Fonds de professionnalisation et de solidarité des artistes et 
techniciens du spectacle) 3. Léo CAILLARD (Photographe) 4. Nicolas GAUME (Président, SNJV) 5. Irène BRAAM (VP Government A!airs, Bertelsmann) 
6. Armelle PASCO (Directrice partenariats culturels et institutionnels, Orange) 7. Marie-Luce VIAUD (Chercheur et chef de projet, INA) 8. Camille 
CAUBRIERE (Co-fondatrice, Guestviews) 9. Alizée DOUMERC (Co-fondatrice, Guestviews) 10. Claudio VANDI (Experimental Program manager, Silicon 
Sentier) 11. Franck WEBER (Compositeur, designer sonore) 12. Felipe TERAM (Freie Universität Berlin) 13. Federico MAGNI (Bocconi) 14. Mattias EDSTRÖM 
(KaosPilots) 15. Silvia GRAMEGNA (Politecnico Milano) 16. Sandra KREUTZER (Freie Universität Berlin) 17. Eliane RICHARD (Fondation Culture et Diversité)  
18. Maëlla-Mickaella MARECHAL (Fondation Culture et Diversité) 19. Capucine COLLIN (HEC) 20. Jan BUNSE (die Urbanisten e.V.) 21. Aurélien FACHE 
(Design Technologist) 22. Bernd FESEL (Deputy director, ecce) 23. Lisa BECK (KaosPilots) 24. Pierre GiNER (Artiste et DG de l’Imaginarium) / Laurent 
GAVEAU (Google) / Jens KOBLER (beentheredonethat.blog.de) / Benjamin COLLIGNON (Directeur de création, Hejorama)

1

18
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23
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19

6

13

8

11

22

12

24

L’Hackathon du Forum d’Avignon   #FAhackathon

1.  Prescrire la culture   #Prescribing 

2.  Transmettre l’écrit à travers les écrans   #PassingOn 

3.  Les moteurs de recherche au service de la diversité culturelle   #Driving

4.  Réinventer la fabrique culturelle   #Reinventing

5.  Inventer un nouvel espace urbain culturel – Catalyse   #Catalyse

Q L’Hackathon

20

21

4

5

Pour un avant-goût de cet hackathon,
téléchargez l’application 

en réalité augmentée sur :
www.pgresident.net

et commençons à interagir.
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En Paneterie
Retrouvez les animations en Paneterie ! Du thé et du café 
mais aussi les émissions de nos partenaires médias, avec un 
direct de France Culture, la présentation par Orange de la 
nouvelle application de visite des jardins de Versailles et le 
guide multimédia du 
Louvre Lens, l’outil d’ana-
lyse des buzz OTMédia 
de l’INA, les Forum d’Avi-
gnon Ruhr et Bilbao, une 
exposition de Cartoo-
ning for Peace, la presse 
quotidienne et hebdomadaire, le fil twitter du Forum, Pegman 
Mountain d’Albertine Meunier et Julien Lesvesque dans 
le cloître Benoit XII, et d’autres surprises...

L’identité du Forum : des débats et  des performances artistiques variées. Découvrez en 2013 : une 
performance sonore originale de l’artiste plasticienne autrichienne Susanna Fritscher, l’inénarrable 
et fidèle Hector Obalk, une poésie slamée de Capitaine Alexandre, une performance inédite de  
l’artiste Ana Sola, Elizabeth Markevitch et IkonoTV, David Castello-Lopez et son animation 
La parabole des Tuileries, … mais aussi :

" EN TANT QU’ARTISTE, JE  DÉFINIS LA CULTURE COMME ART, MANIFESTATION 
MULTIFACETTE DE LA CONDITION HUMAINE C’EST-À-DIRE L’EXPRESSION DE CE QUE NOUS, 
ÊTRES HUMAINS, RESSENTONS UN  BESOIN MAJEUR DE PARTAGER AVEC LES AUTRES POUR 
POUVOIR ÉVOLUER ET SURVIVRE EN TANT QU’HUMAINS. "
Barbara Hendricks - chanteuse, États-Unis

" LA CRISE ÉCONOMIQUE 
MONDIALE SERA TERRASSÉE 
PAR LA CULTURE. "
Plantu - dessinateur, France

" QUELLE INITIATIVE PROPOSEZ-VOUS POUR DONNER 
DU POUVOIR À LA CULTURE ? COMMENCER PAR CE QUE 
FAIT LE FORUM D’AVIGNON : INCITER LES CITOYENS À 
RÉFLÉCHIR SUR LA CULTURE. POUR QU’ILS CESSENT DE 
SE DIRE QUE C’EST UN SIMPLE VERNIS SOCIAL, L’INJONC-
TION D’UN MINISTÈRE LOINTAIN OU LE PRODUIT D’UNE 
ENNUYEUSE INSTITUTION… "
Irène Frain - écrivain, France

" LA CULTURE N’A DE 
POUVOIR QUE SI ELLE 
OSE SE MOQUER DE LUI. "
Jean-Marie Perier - Photographe, France

" ENGAGER LES JEUNES DANS LA PENSÉE POSITIVE 
DE LA CULTURE PERÇUE À LA FOIS COMME MOYEN 
DE COMPRÉHENSION AINSI QU’UNE SOURCE DE 
RICHESSE, UNE VÉRITABLE RESSOURCE POUR LE 
BÉNÉFICE DE TOUS. "
George H. Okello ABUNGU - Vice-président du Conseil International 
des Musées (ICOM), Kenya

" PARFOIS, IL Y A UNE CONTRADICTION QUAND DES 
ARTISTES SE RÉJOUISSENT DE REJETER RICHESSE ET 
POUVOIR ALORS QU’EN RÉALITÉ, LEUR SUCCÈS EST 
DÉTERMINÉ PAR CEUX QUI SONT AU POUVOIR ET PARCE 
QU’ILS DEVIENNENT PARTIE INTÉGRANTE DE LA  
«BRILLANTOCRATIE» (GLITTEROCRACY). "
Charles H. Rivkin - Ambassadeur des États-Unis en France, France

" L’AVENIR DOIT PERMETTRE 
À L’ARTISTE D’AVOIR UN 
POUVOIR RÉEL ET 
DE VÉRITABLES 
RESPONSABILITÉS. "
Oliviero Toscani - Photographe, Italie

Q Des événements tout au long du Forum Q L’enquête internationale du Forum d’Avignon

Concert à l’Opéra-théâtre 
Jeudi 21 novembre à 22h00
Les participants du Forum et les Avignonnais se retrouvent 
chaque année autour d’un artiste di"érent dans la magni-
fique salle à l’italienne 
de l’Opéra-théâtre d’Avi-
gnon. Cette année, Nou-
velle Vague, le groupe qui 
transpose les standards 
du répertoire punk/new 
wave en proposant une 
relecture originale en 
version Bossa Nova.

Repas 
Chaque année grâce à Pierre Hermé et Christian Etienne, 
le Forum d’Avignon sollicite des chefs du monde entier, qui 
viennent bénévolement pour préparer, avec les élèves de 
l’école hôtelière d’Avignon des créations culinaires étonnantes. 
Tous cisellent, abaissent, abricotent, arrosent, assaisonnent, 
bardent, battent, blanchissent, blondissent, braisent, caramé-
lisent, chaufroitent, chinoisent, clarifient, concassent, couchent, 
corsent, débrident, décantent, décortiquent, dénoyautent, 
désossent, dorent, ébarbent, écaillent, e!lent, égouttent, 
émincent, épluchent, enrobent, étuvent, gratinent, grillent, 
hachent, imbibent, incisent, infusent, laminent, lient, lissent, 
macèrent, malaxent, marinent, mijotent, moulent, nappent, 
pincent, piquent, pochent, 
poêlent, quadrillent, ré-
duisent, remontent, ris-
solent, rôtissent, sablent, 
taillent, tamisent, tam-
ponnent et parfois… 
zestent.

Cartooning for Peace croque le Forum d’Avignon
Depuis 2008, l’association Cartooning for Peace, sous la férule 
magique de Plantu, nous fait le plaisir de croquer le Forum. 
En 2013, ils seront 7 : un immense merci à Nadia Khiari, Angel 
Boligan, Rayma Suprani, Khalil Abuarafeh, Michel Kichka, Jean 
Plantu, Liza Donnelly et bien entendu toute l’équipe de  
Cartooning for Peace.

“Hors d’œuvres”
Dès le TGV, Caroline Champion donne du 
goût à la thématique du Forum, à travers un 
repas-performance destiné à interroger les 
« pouvoirs de la culture ». À l’aller comme 
au retour, elle nous propose d’emprunter 
un chemin de traverse pour explorer, par-
tager, savourer les enjeux de la culture.
www.exploratricedesaveurs.com

L’opération Lune continue au Forum d’Avignon
Après la présentation de L’opération Lune en 2012 pendant le 
Lab du Forum par Michel L’Hour, Dassault Systèmes o"re le 
co"ret DVD Blue Ray « Opération Lune : l’épave cachée du 
Roi Soleil », réalisé par Pascal Guérin (une coproduction Arte, 
Dassault Systèmes et Grand Angle Productions).

Pour le Forum d’Avignon, le Palais des Papes s’illumine 
Vendredi 22 novembre à 20h10 et 22h10
Dans le cadre du Plan Public Privé lumière signé entre Cofely 
Ineo et la Ville d’Avignon, le Palais des Papes s’illumine spé-
cialement pour les participants du Forum d’Avignon, avec un 
spectacle en musique de 7 minutes et 13 tableaux projeté sur 
sa façade.  Le Forum d’Avignon remercie la ville d’Avignon pour 
son aide et son soutien pour l’organisation de ce spectacle 
magistral.
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Comportements culturels et données personnelles au coeur du Big data. 
Entre la nécessaire protection et une exploitation au service des nouveaux 
équilibres économiques 

Le Big Data déchaîne tous les fantasmes, et avec eux les avis les plus divergents, tant ses promesses sont nombreuses. En matière d’exploita-
tion des données, les entreprises sont accusées de trop en faire ou pas assez. Si la gestion des données client a toujours été un enjeu majeur 
en termes de ciblage et de compétitivité pour les entreprises, le «Big Data bang» est passé par là : les champions du Big Data  sont ceux qui 
ont connu la plus forte croissance ces dernières années… et  qui investissent les champs créatifs et culturels, comme par exemple Amazon 
tissant des liens avec Nintendo ou The Walt Disney Company. 

Évolution (2007-2012) des performances financières et des e"ectifs des 
grands acteurs TMT vs New Players (Google – Amazon- Facebook – Apple)

Chi!res EY à partir de données publiques - Source EY pour le Forum d’Avignon 

Catégorie 
(5 plus grands acteurs)

Chi!re 
d’a!aires

Capitalisation 
boursière

Trésorerie 
nette E!ectifs

Opérateurs 
télécom + 26% - 25% - 23% - 16%

Médias + 8% + 3% + 1% - 3%

New Players + 225% + 66% + 175% + 133%

5%
de croissance 
annuelle moyenne  
en 2012 des industries 
culturelles (Livre, 
Musique, Jeux Vidéo, 
Cinéma) qui renouent 
globalement avec la 
croissance après cinq 
années de stagnation.

70%
des personnes 
interrogées en France 
regardent des vidéos 
en ligne et environ 
40% écoutent de la 
musique en streaming 

45%
des consommateurs  
se déclarent prêts à 
financer ou co-financer  
un artiste ou une 
œuvre, mais le crowd-
funding ne dépassera 
pas 10% des investis-
sements en 2017.

28%
des consommateurs 
américains de vidéos 
sont abonnés à un 
service de streaming 
payant.

48%
c’est la part éditeur 
pour un livre ou film 
numérique (contre 
30% du prix HT pour 
un livre papier, et 17% 
sur les DVD physiques).

35%
des français interrogés 
utilisent en 2012 les 
réseaux sociaux pour 
obtenir des recomman-
dations personnalisées 
en vidéo (28% en 2010), 
24% pour les livres (vs. 
seulement 20% en 2010)

Q Les études exclusives pour le Forum d’Avignon 2013 Q Les études exclusives pour le Forum d’Avignon 2013  (suite)

La protection des données personnelles est au cœur du Big Data 
culturel puisque les données culturelles reflètent la personnalité 
d’un individu. Le culturel, c’est la «donnée de l’intimité». Pour autant 
la donnée culturelle n’est pas spécifiquement réglementée par le 
droit positif (directive européenne de 1995) et n’est pas appréhendée 
par le projet de Règlement sur la protection des données person-
nelles en cours de discussion à Bruxelles (vote prévu en mars 2014). 
C’est pourquoi, il est nécessaire que le droit reconnaisse la valeur 
patrimoniale de ces données. 

Big Data & Culture.  L’approche Big Data  génère aussi de nouvelles 
opportunités pour les Medias et Industries Culturelles, à condition 
que soient créées les conditions de marché nécessaires. Histori-
quement, les compétences analytiques du Big Data  sont du côté des 
sociétés numériques, y compris des startups. Les acteurs tradition-
nels doivent travailler plusieurs prérequis pour tirer tout le potentiel 
des données personnelles. Au-delà des partenariats et acquisitions 
pour créer et innover, des alliances entre les acteurs de l’écosystème 
culturel numérique doivent se nouer.

Créateurs, producteurs, distributeurs, pouvoirs publics… 
Qui détient le pouvoir ?

En presque 20 ans, le numérique et les évolutions technologiques 
associées ont bouleversé la façon de « consommer » et distribuer les 
biens et les services culturels. C’est tout l’équilibre entre les acteurs 
de la chaîne de valeur qui est repensé. Si les frontières entre les ac-
teurs évoluent marginalement, des électrochocs à répétition se sont 
produits au sein de chaque maillon. Les consommateurs détiennent-
ils toutes les clés de la demande et de l’o"re ? Une illusion, selon 
les auteurs de l’étude. Les pouvoirs publics ont-ils la capacité de 
développer l’emploi créatif ? Oui, si, notamment, le financement des 
petites entreprises est facilité et que la filière de la création se struc-
ture à l’instar des autres industries.  Les producteurs et distributeurs 
sont-ils à même de garantir la diversité culturelle ?  Certainement, si 
l’Union européenne joue  une partition commune. 

La démarche nourrie d’une trentaine d’entretiens de personnalités de niveau international et d’une enquête consommateurs dans quatre pays 
(Allemagne, Chine, Etats-Unis, France) identifie plusieurs propositions pour maintenir un écosystème vertueux intégrant les contraintes et la 
réalité des acteurs. 

Big Data: Big Culture ? Le pouvoir grandissant de la Data et ses perspectives
pour l’économie de la Culture 

En quelques années, les «capacités de calcul démultipliées» des systèmes d’information l’emportent en e!cacité sur le travail humain pour 
analyser l’information et prendre les décisions nécessaires à la bonne exécution des services Internet les plus populaires. Ce phénomène 
s’est illustré de manière symbolique quand le  champion d’échec Kasparov a été battu en 1997 par une machine, le super ordinateur d’IBM 
Deep Blue et quand le « page ranking » de Google s’est imposé comme moteur de recherche. 

En 2013, le succès et l’influence des leaders du numérique dans l’économie de la culture (Google, Facebook, Microsoft, Yahoo! et Tencent QQ, 
Apple, Baidu et Amazon...) sont devenues des tendances lourdes. Ils confirment un possible changement de paradigme pour l’avenir des 
secteurs de la culture et de la création, de plus en plus numérisés et à la fois producteurs et consommateurs de très nombreuses données.

Culture, territoires et pouvoirs - L’esprit d’Atlas

En a!rmant la nécessité d’une autre langue propre aux œuvres de l’esprit, Louvre Alliance propose le mot «esprit», cher à 
Paul Valery, en remplacement de celui de  «culture» épuisé par le langage économique. La langue géographique convoque une  
figure philosophique, celle d’Atlas, cosmonyme et toponyme illustrant la tendresse (a-cratique) de la cartographie imaginaire, celle 

des lieux rêvés et des associations libres. La géographie invoque les flâneries, les marges, les paysages, les interstices, et quitte les rivages  
économiques pour ceux de l’ancrage spatial. 
Parce que ce n’est pas de mesure ou de réforme dont nous avons besoin, mais de l’esprit de la proposition ou de l’esprit de la réforme, 
Louvre Alliance esquisse – à l’aune des élections européennes de 2014 – une «méta-proposition» : la création d’un Ministère européen 
de l’Esprit, premier et seul ministère de l’Union Européenne qui, conformément aux préceptes du mot esprit lui-même, ne dispose d’aucun 
pouvoir, mais de la puissance d’un discours performatif avec un rôle critique (en ce que le ministère analyse et examine les faits de société et 
ses règlements), médiologique (en ce qu’il réfléchit sur le devenir des mots en actes), mais également littéraire (en ce qu’il produit lui-même 
une parole). Avec en autres perspectives : 

• Donner de l’erre à l’esprit : promouvoir l’une des conditions essentielles à la suscitation de l’esprit, à savoir : l’errance. 
• Promouvoir les notions de Valeur Economique Totale (VET), et de valeur d’option (surcroît de valeur attribué aux options qui ne 

diminuent pas les possibilités futures de choix). 
• Encourager la cartographie subjective : susciter des innovations à la croisée de la géographie, de l’aménagement et de la démocratie. 
• Nourrir les liens entre le savoir, l’exercice et la transmission entre générations, avec le Collège du monde pour une tâche immense : 

celle de construire l’Europe de demain.

L’enjeu, pour les acteurs historiques de la culture, de maîtriser « leurs » données (à savoir, analyser les usages et la consommation des biens 
et services culturels) comprend la promesse de nouvelles convergences entre des activités humaines de nature di"érente mais interdépen-
dantes, avec à la clé le développement des publics, des audiences et de leur monétisation. Une illustration de cette vision prospective vient 
des projets de smart cities, qui synthétisent la façon dont la « donnée » (i.e. la maîtrise scientifique de la signification «cachée» des données 
numériques) peut aider à mieux orienter à la fois une politique de développement territorial et une politique de développement culturel, 
inéluctablement liées. 

L’ère de la prescription : 
De l’abondance à celui de la découverte 

S’appuyant sur une enquête réalisée auprès de 6 000 consommateurs en France, Royaume Uni, Etats-Unis, Allemagne, Russie, Brésil, 
Chine et Inde, cet observatoire international créé pour le Forum d’Avignon mesure les évolutions des comportements de consommation des 
biens et services culturels via les médias digitaux. Il met en valeur l’impact des nouvelles plateformes mondiales de distribution de biens et 
services culturels sur les comportements des consommateurs, l’accès à la culture et les modèles de promotion et prescription. Aujourd’hui, 
le pouvoir revient partiellement aux consommateurs désormais capables de faire leur propre programmation grâce à des technologies puis-
santes et des interfaces intuitives. La prescription n’est ainsi plus l’apanage des seuls professionnels : elle devient également le domaine 
des communautés, des plateformes et des algorithmes. Dans cet environnement où les dynamiques de consommation et les modèles 
économiques sont constamment bouleversés, trois priorités émergent pour les éditeurs de contenus :

• Investir dans les contenus originaux et en sécuriser les  
droits d’exploitation

• Développer une taille critique pour garantir l’accès aux 
talents et au financement

• Renforcer les compétences analytiques en complément  
des approches éditoriales traditionnelles.

Une concurrence qui s’accroit entre plateformes

Rapport Bain & Company 2013 sur la consommation numérique des biens et services 
culturels pour le Forum d’Avignon 
Source:Enquête consommateurs Bain (n=6251)

Prescription : les algorithmes et réseaux sociaux gagnent du terrain
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Q Les partenaires médias et les partenaires universitairesQ Qui sommes-nous ?

L’équipe du Forum d’Avignon remercie 

chaleureusement ses membres et ses 

partenaires, le Ministère de la Culture 

et de la Communication, les cabinets 

de conseil qui ont élaboré les études 

et qui ont participé au think tank du 

Forum, le Forum d’Avignon Ruhr – 

ECCE, les étudiants des 13 universités 

qui ont contribué à Culture is future 

et les habitants d’Avignon pour leur 

soutien et leur accueil.
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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 di"é-
rents travaux. En 2013, le Forum d’Avignon a pour partenaires :

Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse • Università Commerciale 
Luigi Bocconi • Freïe Universität Berlin • Université de Genève • Politec-
nico di Milano • Ecole de Journalisme et de Communication de Marseille 
• HEC Paris • ESSEC • Kaospilot • SciencesPo • Ecole Polytechnique • ESC 
Dijon • Université de Bologne

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 intervient dans des 
universités et sensibilise les étudiants pour travailler ensemble sur les 
enjeux de la culture et de l’économie. Les étudiants écrivent régulière-
ment des articles publiés par le Forum d’Avignon.

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

11 12 13 14

Remerciements

Les partenaires média
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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 gouvernance active,  
constituée de responsables publics et privés, de créateurs et de journalistes, qui contribuent e#cacement  
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 Com-
munication. 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 FRANCE-
SCHINI, Directrice générale des médias et des industries culturelles, Ministère de la culture et de la communication. 11. Alain KOUCK, Président-direc-
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