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Espagne%:%1er%Forum%d’Avignon%à%Bilbao%du%05%au%07/03/2014%
Paris&'&Publié&le&mercredi&8&janvier&2014&à&14&h&31&'&Agenda&n°&13318&

Le& 1er&Forum& d’Avignon& organisé& à& Bilbao& (Espagne)& aura& lieu& du& 05& au& 07/03/2014& à&
l’Alhóndiga,&ancien&entrepôt&viticole&transformé&en&centre&culturel.&Lancée&le&05/03/2014&
à& 21h& au& Musée& Guggenheim& de& Bilbao,& l'édition& espagnole& du& Forum& aura& pour& thème&
«&le& potentiel& des& villes& comme& “écosystèmes& culturels”,& la& transformation& des& villes& par&
les&arts&et&la&culture&et&les&modes&de&coopération&entre&secteurs&culturels&public&et&privé&».&
L’inscription&
coûte&
200&euros,&
ou&
150&euros&
jusqu’au&
20/01/2014.&
&
Seront&également&présentés&:&
'les& conclusions& du& RAW& (Research& Action& Workshops),& journée& de& débat& regroupant&
artistes& et& institutions& autour& de& différentes& sessions& plénières& organisées& la& veille& de&
l’ouverture&du&Forum&;&
'le&manifeste&de&Catalyse,&réseau&transnational&européen&qui&vise&à&valoriser&l’apport&de&la&
culture&et&des&industries&créatives&et&ce&qu’elles&“catalysent”&pour&le&futur&des&territoires&
européens.&Catalyse&a&été&créé&par&le&Forum&d’Avignon,&Bilbao&Metropoli&30,&l’association&
de&revitalisation&de&30&communes&de&la&Biscaye&(région&du&Nord&de&l’Espagne)&et&l’institut&
allemand&ECCE&(European&center&for&creative&economy)&le&22/05/2013,&avec&le&soutien&du&
programme&Culture&de&l’Union&européenne.&
&
Créé&en&2008,&le&Forum&d’Avignon&publie&des&études&mettant&en&avant&les&liens&essentiels&
entre&la&culture&et&l’économie,&autour&des&thèmes&proposés&par&son&conseil&d’orientation.&
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LAURENT DE MÉDICIS AURAIT-IL ÉTÉ
COLLECTIONNEUR D’ART CONTEMPORAIN AUJOURD’HUI ?
« Ma peinture a pour unique objectif de divertir ses spectateurs, je suis surpris
qu’elle dure aussi longtemps. »
Cette phrase a été prononcée par Andy Warhol qui, déjà dans les années 1980,
s’étonnait de la longévité de son œuvre. Il ne supposait surement pas que son
quart d’heure de gloire se prolongerait — au moins — jusqu’au XXIe siècle.
Art Market Trends 2013, publié par Artprice, Warhol a été
ne prennent d’ailleurs en compte que les ventes publiques, et ne témoignent
que peu du phénomène social populaire qui s’est construit autour du pop art
Aimé Maeght
et des sérigraphies iconiques de Warhol.
dans son bureau

Joe La Placa
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Interview…
L'ALHONDIGA ACCUEILLE LE FORUM D'AVIGNON À BILBAO :
INTERVIEW AVEC SON DIRECTEUR FERNANDO PEREZ

L’Alhondiga de bilbao est un ancien entrepôt de vin, converti en centre civique polyvalent consacré
de thibaut Mathieu. l’Alhondiga a reçu cette année le forum d’Avignon à bilbao. AMA est allée à la
rencontre de fernando pérez, le responsable de la programmation culturelle de ce centre particulier.

Je suis responsable de la programmation culturelle de l’Alhóndiga bilbao. nous avons une direc
trice artistique et notre équipe travaille sur la programmation culturelle du centre. l’Alhóndiga est

Centre culturel et de loisirs
Alhondiga, bilbao,
p. Starck

médiathèque, un centre d’activités physiques et sportives. notre programmation culturelle com
prend le cinéma contemporain, le spectacle vivant et les performances, ainsi que le parc d’art et
ment avec les artistes locaux, basques, dont certains sont installés à l’étranger. nous organisons en
pour les familles, dans son acception élargie — consacré à la littérature contemporaine et un fes
tival de jeux vidéo.
En Espagne, on appelle cela une société anonyme. Mais la majorité de la structure est publique et
reliée à la mairie, notamment par son budget de fonctionnement. Cependant, la forme de manage
travaillons assez librement avec les objectifs de la mairie.
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Interview…
L'ALHONDIGA ACCUEILLE LE FORUM D'AVIGNON À BILBAO :
INTERVIEW AVEC SON DIRECTEUR FERNANDO PEREZ

C’est vous qui avez organisé le Forum d’Avignon de Bilbao cette année. vous vous êtes occupé

mairie, il est plus facile de nous laisser organiser avec une certaine indépendance. dans le contenu,

moment charnière.
nous voulions axer le forum sur l’écosystème propre à bilbao même si nous gardons une dimension

nous aurions pu le faire seuls, mais nous sommes très intéressés par les partenariats. nous ne vou
lons pas être seuls à organiser des évènements. nous travaillons avec des intermédiaires et nous

sonnes ont pris part aux workshops et ateliers et les médias ont vraiment répondu présents. nous
sommes très satisfaits.
on ne sait pas si l’on va faire la même chose, mais nous allons organiser quelque chose dans ce
organiser quelque chose de plus modeste. nous sommes fatigués, mais contents. Il y avait une très
bonne ambiance durant le forum.
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Dossier...
LE FORUM D'AVIGNON BILBAO
L A K I , LA V ID, LA V1ULC

Le premier Forum d'Avignon de Bilbao dans I AlhondigaBilbao, un espace désigné par Philippe
Starck, s'est déroule les 6 et 7 mars 2014 Second dérive, après Essen (Allemagne) du modele mis
en place en 2008 en France, ce cycle de conférences et debats était consacre à la place et au rôle
que peut prendre la culture dans la ville

FORUM
D'AVIGNON
BILBAO

L'introduction conduite par les organisateurs locaux et internationaux du Forum d'Avignon soulignait
l'importance de la culture pour le renouveau des villes et leur positionnement dans la compétition
qu'elles se livrent pour attirer industries et populations Elle insistait sur le fait que la culture doit
être perçue comme un investissement, et non comme une dépense A cet égard, Bilbao fait figure de
symbole et l'exemple local a eté maintes fois cite De fait, cette cité industrielle déclinante (25 %
de chômage) dans les annees 1990, s'est vue transformée par l'arrivée du musée Guggenheim et les
projets d'urbanisme qui en ont découle Les 133 M€ nécessaires a l'arrivée du musee ont généré un
montant superieur en PIB pour la ville des la premiere année et ont ete couverts en recettes fiscales
en moins de cinq ans

Forum davignon Bilbao

DR

Ce préambule prenait ensuite une forme plus revendicative en faveur d'une Europe de la culture plus
forte, notamment au travers de budgets plus conséquents A ce propos, les organisateurs invitaient
les participants à devenir ambassadeurs des idees défendues par le Forum auprès de leurs localités
etde leurs Etats
Des panels devaient ensuite se concentrer sur un aspect du lien entre ville et art, en laissant chaque
intervenant présenter son expérience de manière indépendante Ces présentations étaient suivies
d'éventuelles sessions de questions-réponses
La première table ronde était intitulée « Dialogue entre le public et le privé autour de la création »
Le premier intervenant Jean Biaise, présentait l'exemple de Nantes et montrait comment la ville a
réussi a se renouveler en pariant sur une multitude de projets artistiques de tailles moyennes (infrastructure, biennales, festivals etc ) Nantes partait avec peu d atouts, maîs la ville a fait le choix de la
culture comme vecteur de developpement economique touristique et social La municipalité a chois?
de faire travailler les artistes sur le sujet de la ville ce qui leur a permis de s approprier I histoire et
FORUMDAVIGNON
3368069300507/FCC/OTO/3
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Les spécificités de Nantes et les a indirectement rendus « ambassadeurs » Une autre idée forte était
de créer de nouveaux « points de vue », des interventions artistiques à des emplacements précis de
la ville L'intervention dans l'espace public a permis de « démocratiser » la culture — tout le monde
ayant de facto accès aux oeuvres Ces « points de vue » ont également rendu les citoyens « touristes
» et « découvreurs » de leur propre ville, même si cette politique a également créé d'incessantes
polémiques (notamment quant à l'utilisation du patrimoine) Jean Biaise concluait son intervention
sur les bénéfices des partenariats public-privé, qui sont non seulement essentiels pour des questions
budgétaires, maîs qui permettent aussi d'associer les entreprises aux projets et de créer du lien social
Nantes est ainsi un bon exemple d'intégration de l'art à toutes les strates de la ville.
La présentation de Katrin Jakobsdôttir, ancienne ministre de l'Éducation des sciences et de la Culture
d'Islande, aurait pu être intitulée « Ce que les politiques peuvent apprendre des industries créatives »
Pendant la crise de 2008 — particulièrement dure pour l'Islande dont le système financier s'est complètement effondré — les Islandais se sont étonnamment tournés vers la culture (cinéma, théâtre, art,
etc ) Malgré les coupes budgétaires, l'Islande a décidé de poursuivre le financement de sa culture (en
passant, par exemple, le nombre d'artistes financés par l'État de 12 DOO à 16 000 ou en complétant
le financement de l'Harpagon Concert Hall dont le partenariat public-privé avait essuyé un échec)
Cette politique a généré de nombreuses critiques relatives au « gaspillage » des deniers publics
Cependant, les industries de la culture ont un impact économique fort, elles créent du lien social et
enrichissent la vie des citoyens
Gail Lord, cofondatnce avec son man de Lord Culturel Resources s'est ensuite exprimée sur plusieurs
projets spécifiques qu'elle a conduits Elle a constaté le fait que les secteurs public et privé étaient,
depuis peu, de plus en plus entrelacés Ainsi, pour le projet « Sustainable Chicago 2015 », du fait
d'un manque cruel de budget, une approche ascendante (« bottom-up ») a été choisie Plus de 40 DOO
personnes ont; pris part au projet ll est clairement ressorti de « Sustainable Chicago 2015 » que les
quartiers ont envie de voir leurs identités spécifiques reconnues et prises en compte lors des choix
de planification artistique Dans un second exemple, elle a exposé comment 10 M$ ont été levés à
Toronto grâce à une « Bilbord Tax » à l'initiative de jeunes artistes locaux Ceux-ci avaient découvert
qu'il n'y avait pas de taxes sur les panneaux publicitaires alors qu'ils « dégradaient » l'espace public
Après cles années de bataille judiciaire, la taxe a été définitivement adoptée et rapporte maintenant I
M$ par an, démontrant que les artistes peuvent provoquer des changements sociaux
Lors de la session de questions-réponses, les intervenants se sont retrouvés autour de la nécessité
d'évoluer des grands projets nationaux vers des projets plus confidentiels et locaux, sur l'importance
de l'éducation et sur le fait que la société dans son ensemble est creative et que les artistes sont aussi
— et peut-être avant tout — des citoyens
Le premier panel a permis de clarifier l'importance de la culture pour les villes, la capacité des grands
projets à rassembler les citoyens, à créer de la visibilité et à attirer de nouveaux acteurs, ainsi que
l'aptitude des plus petits projets a démocratiser l'art et la culture au niveau des quartiers
La seconde discussion s'intitulait « Les artistes comme promoteurs de changements culturels et sociaux dans les villes » et se concentrait sur la place des créateurs dans les cités
La première intervention de Jochen Sandig de Radialsystem à Berlin promouvait la nécessite de travailler avec le public dans son intérêt ll prenait l'exemple de son projet qui avait impliqué 40 DOO personnes Selon lui, les artistes sont des citoyens comme les autres et il est capital de laisser des espaces
vides, permettant de soutenir la créativité Jochen Sandig a conclu cette présentation par une interrogation, laissée sans réponse comment les villes créatives peuvent-elles le rester 7
Txomin Badiola, artiste basque très engagé, venait défendre la cause des artistes comme agents politisés
ll s'interrogeait — même si son opinion semblait plutôt claire sur le sujet — sur l'idée de La culture en
tant qu'industrie Selon lui, la société capitalistique ne permet de voir que les aspects économiques et
— au mieux — sociétaux des politiques culturelles Ainsi, les artistes, en tant qu'agents de changement,
devraient toujours se positionner en opposition par rapport aux pouvoirs politiques et économiques Txomin Badiola regrettait — tout en admettant qu'il n'y ait pas de solution à ce problème — que les artistes
soient toujours tiraillés entre l'aspect « marché » (l'argent dont ils ont besoin) et l'aspect politique (se
positionner en résistance aux pouvoirs en place pour faire avancer la societé)

FORUMDAVIGNON
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La renaissance des villes a travers I exemple de Lwerpool, était ensuite étudiée par Beatnz Garcia,
Barcelonaise d'origine et directrice de recherche sur les politiques culturelles a l'Université de Liverpool En 2008, la ville britannique a ete Capitale Europeenne de la Culture, ce qui a eu un reel impact
economique, maîs surtout social L'événement a considérablement transformé l'image de la ville —
perçue a l'extérieur comme par ses habitants — et a attire l'attention des medias internationaux
Beatriz Garcia soulignait a quel point il est important de faire participer la scene locale Ainsi, 70 %
des artistes participant au programme étaient locaux

Alfonso Santiago, directeur de Last Tour International, un festival de musique a Bilbao, s'est ensuite
exprime sur la place des evénements dans la ville Selon lui, les festivals ne peuvent perdurer que s'ils
arrivent a s'intégrer a la vie de la cité au-delà de l'intérêt touristique Le festival de Bilbao a, par exemple, apporte 16 M€ d'activité en 2013 Ces evenements fonctionnent même en temps de crise, ils apparaissent donc comme des vecteurs de developpement importants pour l'économie des territoires

Centre culturel et de loisirs
Alhondiga, Bilbao
P Starck

Lors des questions, la notion de « ville comme marque » est revenue a maintes reprises Même si la
réalité de ce concept dépend grandement de la taille de la ville en elle-même, et, même si, des benéfices clairs peuvent être attendus (economique, notoriété et fierté locale), beaucoup d'interrogations
sont suscitées par cette idée Est-ce la ville qui développe un evénement ou est-ce l'événement qui
définit la ville7 La tres grande simplification que cree la marque n occulte-t-elle pas toute la réalité et
la diversite que recouvre une agglomeration7
Ce second panel était riche en discussions et revendications D'abord sur la place et le rôle de l'artiste
dans l'écosystème politique et social Ensuite sur l'opportunité d'utiliser les « ressources » (artistes)
locales et de laisser de la place a la creativité sans imposer une trop grande planification ll en est
enfin ressorti que les grands événements permettent d'attirer l'attention et l'argent de l'étranger tout
en construisant une histoire et une fierté citoyenne alors qu'une réelle « transformation culturelle »
nécessite du temps et l'implication du public
A la fin de cette premiere journee, les participants étaient invités a suivre l'un des trois parapluies
de couleur les guidant vers trois lieux symboliques du renouveau de Bilbao le musee Guggenheim,
symbole de l'ambition artistique de la cité, Bilbao La Vieja, un des quartiers les plus créatifs de la ville
et le Zorrotzaurre, le prochain grand projet d urbanisme la transformation imaginée par Zaha Hadid
d'une presqu'île artificielle industrielle en île moderne

FORUMDAVIGNON
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La troisième table ronde, le lendemain, avait pour titre « Les villes comme source de changements
culturels en Europe » Dans les faits, les interventions portaient davantage sur la place des artistes
dans la ville ainsi que sur le développement des municipalités par le tourisme culturel
Guadalupe Echevarna, directrice artistique de Donostia/San Sébastian, capitale europeenne de la culture en 2016, s'intéressait aux besoins (notamment matériels) des artistes auxquels doivent repondre les villes qui prétendent vouloir les accueillir Trop souvent, les nécessités primaires des artistes
sont ignorées Ceux-ci ont d'abord besoin d'infrastructures, d'un environnement social et intellectuel
intéressant et d'un écosystème marchand efficace (galeries, marchands, foires, etc ) A ce titre Berlin
est cité comme un bon exemple contemporain, Bruxelles également, par son aspect géographique
central, son multilinguisme et son acces proche à différents « marches » forts de collectionneurs
D'une voix douce et enjouée Patricia Brown, directrice de Central London, est venue — a travers l'exemple de Londres — promouvoir la capacite des artistes a laisser une empreinte à la ville D'agglomération
dominée par les voitures, Londres est devenue une ville dédiée aux piétons et aux velos Les espaces
ainsi libères (notamment les parkings) ont permis de répondre — en partie — au défi posé par la démographie Comptant 8,5 millions d'habitants aujourd'hui, Londres accueillera vraisemblablement 10 millions
d'habitants en 2030 La capitale britannique n'est d'ailleurs pas seule sur la voie du bannissement des
vehicules, New York ou Paris suivent le même chemin Les nouveaux espaces ainsi créés ou libères lient
activité économique et espaces résidentiels Patricia Brown soulignait par ailleurs l'importance de travailler avec les habitants et d'être astucieux les pauses dans les constructions liées à la récession sont ainsi
utilisées (en attendant la reprise) par les citoyens comme lieux de vie et de création L'industrie artistique
et culturelle est d'ailleurs le deuxieme secteur le plus lucratif après la finance pour Londres
Corinne Hermant de Callatay directrice générale des régions et de la politique urbaine à la Commission europeenne s'est ensuite penchée sur le cas particulier de la culture dans les politiques urbaines
Elle a debute son intervention en rappelant quèlques faits basiques qu'elle a pourtant eté la seule à
évoquer les agglomérations vivent des changements profonds et cycliques dans leurs méthodes de
planification et même dans leurs frontières etjundictions, les villes ont des systemes de gestion très
différents notamment selon leurs tailles, enfin, le cas particulier des banlieues est souvent oublié
Au niveau de la Commission européenne le budget pour les programmes publics européens liés à la
ville, entre 2007 et 2013, s'est eleve a 6 Mds € La tendance est actuellement à la concentration des
programmes comme le prouve l'exemple de Naples, Lille ou Bruxelles La conclusion de cet exposé,
relativement technique, a été un magistral « la culture est l'âme des villes »
Selon Evelyne Lehalle, directrice de la société de conseil Nouveau Tourisme Culturel basée à Nice, plus de
la moitié des utilisateurs d'infrastructures culturelles sont en situation touristique Cela représente pour
la France IS Mds € de retombées économiques, soit 8 % du PIB Ce phénomène a connu une croissance
de 5 % au niveau mondial Maîs il est bien rare que ce soit les acteurs de la culture qui profitent de ces
retombées, cela alors même que la partie culturelle des voyages est de plus en plus intégrée et planifiée
Evelyne Lehalle a ensuite évoqué la question du numerique et sa manière d'être a la fois un challenge (à
travers les e-visiteurs qui consomment de la culture sans jamais venir sur place) et une opportunite (grâce
à un accès direct et plus précis sur les envies des visiteurs) Elle a enfin incité les spectateurs à se tourner
vers les jeunes et les habitants pour améliorer, approfondir et diversifier l'offre touristique
À la lumière de ces présentations, il est apparu que les cites doivent concilier plusieurs publics les
artistes, les touristes et, surtout, les habitants L'art peut être un levier pour le developpement urbain,
maîs les artistes ont besoin de pouvoir vivre et se développer grâce à un écosystème dédié Enfin, il
est apparu capital de faire confiance aux artistes et aux habitants pour mener à bien le developpement social des villes, comme pour faire fructifier le tourisme
Le quatrième et dernier panel, intitule « La ville en mouvement, un écosystème en devenir » ne cherchait pas réellement a faire coïncider les points de vue, maîs montrait plutôt différents exemples de
réalisations de certaines communes
L'intervention de Tarek Cherkaoui, responsable de la stratégie du Qatar Muséum Authority (QMA),
présentait — de manière certainement utopique — comment une ville peut parvenir a se positionner
dans le monde Le concept de « hub » était mis en avant avec les cinq hubs propres au Qatar hub
d'investissement (en cherchant a se positionner sur toutes les opportunités d'avenir), de savoir (à tra-
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vers la Qatar Foundation), de transit (par le pôle aéroportuaire de Doha et Qatar Airways , médiatique
et politique (principalement avec Al Jazeera) et culturel (grâce au QMA) Cette politique exige cependant des investissements colossaux (ldd Mds $ liés à la culture) Tarek Cherkaoui présentait l'art
comme variable déterminante des plans de développement, et non pas comme agrégat à posteriori
Au Qatar, l'accent a été mis sur l'art public avec la création d'espaces d'expression pour les artistes
(comme la conversion d'installations non utilisées en lieux de résidence le Firehouse — une ancienne caserne de pompier — ou un ancien village de pêcheurs) Tarek Cherkaoui a admis que tous ces
investissements ont été réalisés afin d'attirer un public international — le défi étant de concilier un
goût et une demande très internationale, tout en préservant le style historique du Qatar L'état d'esprit du Qatar est d'associer art, culture et croissance économique.
Une présentation plus originale suivait celle de Tarek Cherkaoui Beatnz Colomina, historienne à l'Université de Princeton aux États-Unis, est venue proposer une étude qui pensait le concept de ville sous
l'angle de l'image Partant du constat que les images sont désormais présentes partout dans la vie des
habitants et des villes et que la superposition de ces images nous est maintenant devenue naturelle,
elle est arrivée a la conclusion qu'aujourd'hui « la ville est rentrée dans le lit, » même si le grand écart
peut paraître osé Tout le monde est curateur, de tout, pour soi-même et ses proches Comment définir
désormais la nature des choses 7 Qu'est-ce qui est public, qu'est-ce qui est privé 7 Qu'est-ce qui est
du domaine de la cité et du domaine du foyer 7 Qu'est-ce qui est du domaine du jour ou de la nuit7
Sa présentation, pleine d'énergie, de passion et de dérision a enchanté un auditoire qui avait bien
besoin d'un éclat de folie
Juan Diego, secrétaire genéral du conseil de design et creativité de Bilbao Bizkaia, beaucoup plus
sage, présentait le renouveau de Bilbao au travers de 25 projets que la ville a mis — et continue de
mettre — en place pour les 25 ans du renouveau de Bilbao Ce projet consacre la créativité comme
principale solution pour le renouveau des villes et la diversité comme inspiration à cette créativité
Juan Diego soulignait l'importance d'un renouveau économique accompagnant le renouveau d'infrastructure, sans quoi la cité souffre du risque de devenir une très belle ville vide d'activité A travers
son discours, on sentait néanmoins l'importance du storytelling et un exercice de communication
ll est clair que les différentes interventions de cette ultime table ronde ne visaient pas à faire émerger
un consensus Par contre, ces différentes visions montraient que l'investissement massif dans la culture et plus généralement dans la qualité de vie des agglomérations existe, fonctionne et peut être
couronné de succès
L'organisation de cette première édition parfaitement satisfaisante, les intervenants pertinents et
renommés et le débat de très haute qualité
À l'inverse, le public aurait apprécié plus d'interactions entre les différents participants et les spectateurs Enfin, un meilleur contrôle des interventions, parfois hors des limites du sujet, aurait peut-être
été le bienvenu
Néanmoins, plusieurs points ont clairement émergé des débats Tout d'abord l'importance — mainte
fois réexpnmée — de la culture pour les villes, à la fois comme catalyseur économique, comme créateur de lien social, comme source de fierté pour les habitants ou comme attrait pour les touristes
internationaux La culture semble — en temps de crise — être une solution à la fois à court-termiste
maîs aussi sur le moyen terme et le plus long terme Ensuite, l'idée d'un « goût » et d'une culture locale (voire même très locale ou de quartier) plutôt qu'un style international est clairement ressorte
À ce sujet, la question de l'Europe en tant qu'ensemble n'a étrangement pas été évoquée au-delà de
la question du financement Enfin, et c'est peut-être le message humaniste de ces conférences, il a
été conseillé aux villes qui souhaitent utiliser la culture comme outil de différenciation de laisser un
certain espace à l'improvisation, de ne pas imposer trop de rigidité et surtout de montrer des signes
de confiance et de s'appuyer sur les artistes et les citoyens
Le côté très ciblé de ce Forum est probablement une de ses plus grandes réussites ll a permis à la
fois de réellement creuser le sujet tout en évitant un maximum les grands écarts. Espérons que Bilbao
renouvellera l'expérience du Forum d'Avignon l'année prochaine. •

FORUMDAVIGNON
3368069300507/FCC/OTO/3

Eléments de recherche : FORUM D'AVIGNON : rencontres internationales de la culture, de l'économie et des médias du 21 au 23/11/13, au Palais
des Papes à Avignon (84), toutes citations
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Est-ce que vos clients sont seulement des villes ou travaillez-vous aussi pour d'autres décideurs
-

Avez-vous noté des changements dans la perception de la culture et de l'art par les décideurs

-

Quelqu'un disait que lorsque les villes ont commencé à devenir de plus en plus planifiées, afin
de devenir des entités interconnectées, cela n'a pas fonctionné, car cette évolution ne laisse
-

Donc, de manière schématique, les artistes vont quelque part, améliorent ce secteur, puis par-
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«%Le%capitalisme%est%entré%dans%des%logiques%d’extraction%et%de%destruction%»%
LE!MONDE!CULTURE!ET!IDEES!|!25.04.2014!à!11h20!•!Mis!à!jour!le!07.05.2014!à!11h29!|!
Propos!recueillis!par!Olivier!Guez!!
!Aujourd’hui! à! Bilbao,! la! veille! à! New! York,! le! lendemain! au! RoyaumeUUni!:! entre! deux! avions,! Saskia!
Sassen,!professeure!de!sociologie!à!l’université!Columbia,!à!New!York,!discourt,!débat,!provoque.!Depuis!
vingt! ans,! elle! scrute! la! mondialisation! dans! toutes! ses! dimensions! –! économiques,! financières,!
politiques,! sociales! et! environnementales.! Cosmopolite,! cette! polyglotte! née! aux! PaysUBas! en! 1949! a!
grandi! à! Buenos! Aires! avant! d’étudier! en! France,! en! Italie! et! aux! EtatsUUnis.% Nous% l'avons% rencontrée!
début!mars!2014!à%Bilbao,%dans%le%cadre%du%du%Forum%d'Avignon%,%un%think%tank%au%service%de%la%culture%
et% de% son% dialogue% avec% le% monde% économique.%Saskia% Sassen% publie! ces! joursUci! aux! EtatsUUnis!
Expulsions*(Harvard!University!Press).!
Le!Monde.fr!a!le!plaisir!de!vous!offrir!la!lecture!de!cet!article!habituellement!réservé!aux!abonnés!du!
Monde.fr.!Profitez!de!tous!les!articles!réservés!du!Monde.fr!en!vous!abonnant!à!partir!de!1€!/!mois!|!
Découvrez!l'édition!abonnés!
Dans% votre% nouveau% livre,% vous% avancez% que% la% mondialisation% est% entrée% dans% une% phase%
d’«!expulsion!».%Qu’entendezGvous%par%là!?!
Saskia% Sassen! :! Ces! deux! dernières! décennies,! un! nombre! croissant! de! gens,! d’entreprises! et! de! lieux!
physiques! ont! été! comme! «!expulsés!»! de! l’ordre! économique! et! social.! Des! chômeurs! sont! rayés! des!
listes! de! demandeurs! d’emploi.! Certains! travailleurs! pauvres! ne! bénéficient! plus! d’aucune! protection!
sociale.!Neuf!millions!de!ménages!américains!ont!perdu!leur!foyer!après!la!crise!des!subprimes.!Dans!les!
grandes!métropoles!du!monde!entier,!les!classes!moyennes!sont!peu!à!peu!chassées!des!centresUvilles,!
désormais!hors!de!prix.!
La!population!carcérale!américaine!a!augmenté!de!600!%!ces!quarante!dernières!années.!La!fracturation!
hydraulique!des!sols!pour!extraire!le!gaz!de!schiste!transforme!des!écosystèmes!en!désert!–!l’eau!et!le!
sol! sont! contaminés,! comme! si! on! expulsait! de! la! biosphère! des! morceaux! de! vie.! Des! centaines! de!
milliers! de! villageois! ont! été! délogés! depuis! que! des! puissances! étrangères,! étatiques! et! privées,!
acquièrent!des!terres!aux!quatre!coins!du!monde!:!depuis!2006,!220!millions!d’hectares,!principalement!
en!Afrique,!ont!été!achetés.!
Tous%ces%phénomènes,%sans%liens%manifestes,%répondentGils,%selon%vous,%à%une%logique%unique!?!
En! apparence,! ils! sont! déconnectés! les! uns! des! autres! et! chacun! s’explique! séparément.! Le! sort! d’un!
chômeur!radié!n’a!bien!évidemment!rien!à!voir!avec!celui!d’un!lac!pollué!en!Russie!ou!aux!EtatsUUnis.!Il!
n’empêche! qu’à! mes! yeux,! ils! s’inscrivent! dans! une! nouvelle! dynamique! systémique,! complexe! et!
radicale,!qui!exige!une!grille!de!lecture!inédite.!J’ai!le!sentiment!que!ces!dernières!années,!nous!avons!
franchi!une!ligne!invisible,!comme!si!nous!étions!passés!de!l’autre!côté!de!«!quelque!chose!».!Dans!bien!
des! domaines! –! économie,! finance,! inégalités,! environnement,! désastres! humanitaires! –,! les! courbes!

s’accentuent!et!les!«!expulsions!»!s’accélèrent.!Leurs!victimes!disparaissent!comme!des!bateaux!coulent!
en!haute!mer,!sans!laisser!de!trace,!du!moins!en!surface.!Ils!ne!comptent!plus.!
Quelle%est%la%différence%entre%un%«%exclu%»%et%un%«%expulsé%»%?!
L’exclu! était! une! victime,! un! malchanceux! plus! ou! moins! marginal,! une! anomalie! en! quelque! sorte,!
tandis! que! l’expulsé! est! la! conséquence! directe! du! fonctionnement! actuel! du! capitalisme.! Il! peut! être!
une!personne!ou!une!catégorie!sociale,!comme!l’exclu,!mais!aussi!un!espace,!un!écosystème,!une!région!
tout! entière.! L’expulsé! est! le! produit! des! transformations! actuelles! du! capitalisme,! entré,! à! mes! yeux,!
dans!des!logiques!d’extraction!et!de!destruction,!son!corollaire.!
C’estGàGdire%?!
Auparavant,!pendant!les!«!trente!glorieuses!»!en!Occident,!mais!aussi!dans!le!monde!communiste!et!le!
tiersUmonde,!malgré!leurs!échecs,!la!croissance!des!classes!ouvrières!et!moyennes!constituait!la!base!du!
système.! Une! logique! distributive! et! inclusive! prédominait.! Le! système,! avec! tous! ses! défauts,!
fonctionnait! de! cette! façon.! Aujourd’hui! ce! n’est! plus! le! cas.! C’est! pourquoi! la! petite! bourgeoisie! et!
même!une!partie!non!négligeable!des!classes!moyennes!perdent!pied.!Leurs!enfants!sont!les!principales!
victimes!:!ils!ont!respecté!les!règles!du!système!et!fait!consciencieusement!tout!ce!qu’il!exigeait!d’eux!–!
des!études,!des!stages,!pas!mal!de!sacrifices!–!afin!de!poursuivre!l’ascension!sociale!de!leurs!parents.!Ils!
n’ont!pas!échoué!et!pourtant!le!système!les!a!expulsés!:!il!n’y!a!pas!assez!de!place!pour!eux.!
De%qui%parlezGvous%?%Qui%sont%les%«%expulseurs%»%?!
Je!ne!parle!pas!de!quelques!individus!ni!même!de!multinationales!obnubilées!par!leurs!chiffres!d’affaires!
et!leur!cotation!en!Bourse.!Pour!moi,!il!s’agit!de!«!formations!prédatrices!»!:!un!assemblage!hétéroclite!
et! géographiquement! dispersé! de! dirigeants! de! grandes! entreprises,! de! banquiers,! de! juristes,! de!
comptables,! de! mathématiciens,! de! physiciens,! d’élites! globalisées! secondées! par! des! capacités!
systémiques! surpuissantes! –! machines,! réseaux! technologiques…! –! qui! agrègent! et! manipulent! des!
savoirs! et! des! données! aussi! composites! que! complexes,! immensément! complexes! à! vrai! dire.! Plus!
personne!ne!maîtrise!l’ensemble!du!processus.!La!dérégulation!de!la!finance,!à!partir!des!années!1980,!a!
permis!la!mise!sur!pied!de!ces!formations!prédatrices!et!la!clé,!ce!sont!les!produits!dérivés,!des!fonctions!
de!fonctions!qui!démultiplient!les!gains!comme!les!pertes!et!permettent!cette!concentration!extrême!et!
inédite!de!richesses.!
Quelles%sont%les%conséquences%du%paradigme%que%vous%décrivez%?!
Amputées!des!expulsés!–!travailleurs,!forêts,!glaciers…!–,!les!économies!se!contractent!et!la!biosphère!
se!dégrade,!le!réchauffement!du!climat!et!la!fonte!du!permafrost!s’accélèrent!à!une!vitesse!inattendue.!
La!concentration!de!richesses!encourage!les!processus!d’expulsion!de!deux!types!:!celle!des!moins!bien!
lotis!et!celle!des!superUriches.!Eux!s’abstraient!de!la!société!où!ils!vivent!physiquement.!Ils!évoluent!dans!
un! monde! parallèle! réservé! à! leur! caste!et! n’assument! plus! leurs! responsabilités! civiques.! En! somme,!
l’algorithme!du!néolibéralisme!ne!fonctionne!plus.!
Le%monde%que%vous%nous%décrivez%est%très%sombre,%presque%darwinien.%Vous%ne%forcez%pas%un%peu%le%
trait%?%!
Je!ne!crois!pas.!Je!mets!en!lumière!des!phénomènes!sousUjacents,!encore!extrêmes!pour!certains.!Et!la!
logique! que! je! dénonce! coexiste! avec! des! formes! de! gouvernance! plus! policées! et! plus! sophistiquées.!
Mon!objectif!est!de!tirer!la!sonnette!d’alarme.!Nous!sommes!à!un!moment!de!basculement.!L’érosion!

des! classes! moyennes,! acteur! historique! majeur! des! deux! siècles! précédents! et! vecteur! de! la!
démocratie,!me!préoccupe!particulièrement.!Sur!le!plan!politique,!c’est!très!dangereux,!on!le!constate!
partout!dès!à!présent.!
Comment%résister%à%ces%formations%prédatrices%?!
C’est!difficile!:!de!par!leur!nature!complexe,!ces!enchevêtrements!d’individus,!d’institutions,!de!réseaux!
et! de! machines! sont! difficilement! identifiables! et! localisables.! Cela! dit,! je! trouve! que! le! mouvement!
Occupy!et!ses!dérivés!«!indignés!»,!voire!les!printemps!arabes!ou!les!manifestations!à!Kiev,!malgré!des!
contextes! sociopolitiques! éminemment! différents,! sont! des! réponses! intéressantes.! Les! expulsés! se!
réapproprient! l’espace! public.! En! s’ancrant! dans! un! «!trou!»! –! toujours! une! grande! place,! un! lieu! de!
passage! –! et! en! mettant! sur! pied! une! société! locale! temporaire! hypermédiatisée,! les! expulsés,! les!
invisibles! de! la! mondialisation! font! territoire.! Même! s’ils! n’ont! ni! revendications! précises! ni! direction!
politique,! ils! retrouvent! une! présence! dans! les! villes! globales,! ces! métropoles! où! la! mondialisation!
s’incarne!et!se!déploie.!A!défaut!de!viser!un!lieu!d’autorité!identifié!à!leurs!déboires!–!un!palais!royal,!
une! assemblée! nationale,! le! siège! d’une! multinationale,! un! centre! de! production…! –,! les! expulsés!
occupent! un! espace! indéterminé! symboliquement! fort! dans! la! cité!pour! revendiquer! leurs! droits!
bafoués!de!citoyens.!
AboutissentGils,%selon%vous,%à%quelque%chose%?%!
Si!vous!les!considérez!comme!des!comètes,!la!messe!est!dite,!en!effet.!Moi,!j’ai!tendance!à!les!assimiler!
à!un!début!de!trajectoire,!chaque!«!occupation!»!constituant!une!petite!pierre.!S’agitUil!d’un!embryon!de!
chemin!?! Je! ne! sais! pas.! Mais! le! mouvement! des! nationalités! au! XIXe!siècle! et! le! féminisme! ont,! eux!
aussi,! commencé! par! petites! touches,! jusqu’à! ce! que! les! cellules! disparates! finissent! par! faire! leur!
jonction! et! former! un! tout.! Ces! mouvements! finiront! peutUêtre! par! inciter! les! Etats! à! lancer! des!
initiatives!globales!dans!les!domaines!de!l’environnement!et!de!l’accès!à!l’eau!et!à!la!nourriture.!
Quel%événement%pourrait%déclencher%la%«!jonction!»!?!
Une! nouvelle! crise! financière.! Elle! surviendra,! j’en! suis! certaine.! Je! passe! au! crible! la! finance! depuis!
trente!ans!:!les!marchés!sont!trop!instables,!il!y!a!trop!de!données!à!analyser,!trop!d’instruments,!trop!
d’argent,!l’Occident!ne!règne!plus!seul!sur!les!marchés.!Je!ne!sais!pas!quand!cette!crise!interviendra!ni!
quelle! sera! son! ampleur! mais! je! sens! que! quelque! chose! mijote.! En! fait,! nous! sentons! tous! que! le!
système!est!très!fragile.!
!
!
du!Forum!d'Avignon!
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Des économistes voient des
alternatives à l’orthodoxie de
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ENTRETIEN AVEC ANNI PODIMATA,
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« L’heure est venue de
préserver l’irremplaçable ». p. 10
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FOCUS

UE/ETATS-UNIS

La Lettonie
désormais au
coeur de l'UE

Par Brian Beary à Washington

Par Jorge Valero

Pour les présidents du Conseil européen,
Herman Van Rompuy, et de la Commission européenne, José Manuel Barroso, la
récente adhésion de la Lettonie à l'euro est
une expression de confiance dans la monnaie unique. « Il n'y a pas longtemps, les
gens prédisaient la fin de l'euro », a rappelé M. Barroso. Les deux présidents ont
noté que la Lettonie, qui est entrée dans la
zone euro le 1er janvier, adhère à un euro
plus fort que ces dernières années. MM.
Barroso et Van Rompuy étaient à Riga le
10 janvier pour la cérémonie d'adhésion.
Ils ont aussi affirmé que l'euro apporterait
des avantages politiques et économiques
considérables. Grâce à son adhésion, « la
Lettonie se trouve à présent au coeur de
l'Union européenne », a dit M. Barroso
lors d'une conférence de presse. Le Premier ministre letton, Valdis Dombrovskis,
a expliqué qu'ils avaient aussi discuté
de certains aspects de l'union bancaire,
notamment les questions transfrontalières entre les membres de la zone euro
et les autres Etats membres. La majeure
partie du système bancaire letton est
dominée par les banques suédoises, qui
restent en dehors de la zone euro et de la
future union bancaire. Actuellement, 333
millions d'Européens utilisent l'euro. La
Lituanie devrait rejoindre la zone euro l'an
prochain, ancrant ainsi l'ensemble de la
région baltique au système de l'euro.
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Ambitions transatlantiques de Norwegian :
l'accord Open Sky mis à l'épreuve
hington, lors de leur réunion semestrielle
sur la mise en oeuvre de l'accord Open
L'accord "Open Sky" UE/Etats-Unis de Sky. Signe du caractère sensible de ce dos2007 est au coeur d'un litige qui oppose le sier, les représentants du secteur aérien et
transporteur aérien à bas coût Norwegian à des syndicats, qui assistent généralement
des compagnies américaines et des syndicats aux réunions dans leur intégralité, ont été
de pilotes. La question étant de savoir si cet priés de quitter la salle. Les régulateurs
accord, qui a supprimé certaines restrictions évaluent si le nouveau schéma de travail
aux vols transatlantiques, peut être invoqué que propose Norwegian est conforme
pour empêà l'accord de
cher que des
2007.
compagnies
Plusieurs
aériennes
sources proches
p r a t i qu e n t
du
dossier
le dumping
prédisent que
social pour
le
ministère
réduire les
américain
coûts
du
des transports
travail.
(DOT
pour
P o u r
Department of
r a p p e l ,
Transportation)
Norwegian Air a les yeux rivés sur le lucratif marché transatlantique
Norwegian
va
attendre
Air International, le troisième plus grand de voir ce que fait l'Irlande avant d'agir.
transporteur low cost d'Europe, a les Aucune des deux autorités n'est tenue à
yeux rivés sur le lucratif marché transat- un délai, mais vu l'imminence des projets
lantique. La compagnie compte baser ses de Norwegian, la Irish Aviation Authority
opérations de long courrier en Irlande, sera incitée à trancher rapidement. Coté
recruter ses pilotes auprès d'un intermé- procédure, le DOT permet aux acteurs
diaire à Singapour, pour les domicilier concernés de soumettre leurs arguments
en Thaïlande. Elle attend le feu vert en ligne. Certains l'ont déjà fait. Cette
réglementaire des autorités irlandaises et procédure n'existe toutefois pas en Irlande.
américaines. Et elle est pressée car elle Si, comme prévu, l'Irlande décide la precompte desservir, dès juin prochain, les mière, la Commission européenne, qui
liaisons London Gatwick-New York, Fort est autorisée à négocier au nom de l'UELauderdale et Los Angeles.
28, invitera selon toute vraisemblance les
Des responsables européens et améri- autorités américaines à avaliser la décision
cains en ont débattu, le 8 janvier à Was- irlandaise. Si les Etats-Unis (suite p. 9)
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COMITÉ ÉCONOMIQUE
ET SOCIAL
ENTREPRENEURS SOCIAUX: PRENEZ LA
PAROLE!
16 – 17 janvier, Strasbourg
Voir jeudi.

09h00-13h00
Dialogue avec les parties prenantes WIW,
TRE7701

CONFÉRENCES
ET SÉMINAIRES
Rencontre-débat
« QUELLE POLITIQUE EUROPÉENNE
DANS LE BASSIN ORIENTAL DE LA
MÉDITERRANÉE ? »
Bruxelles, le 20 janvier
Rencontre-débat avec Jean-François Drevet,
expert en affaires européennes, sur la
situation dans la région méditerranéenne
qui sera l’un des sujets majeurs pour les
prochaines Institutions européennes,
situation marquée notamment par
le « printemps arabe », les évolutions
hiératiques des négociations avec la
Turquie, les crises financières en Grèce et
à Chypre, les découvertes gazières entre
Chypre et Israël.
Organisateur : L’association Espace Europe
Equipement
Localisation : Représentation Permanente
de la France, Bruxelles, à 18h15
Accès gratuit mais inscription obligatoire
par mail : secretariate3@cobaty-intl.org ou
par fax 00 32 2 739 15 39

www.europolitique.info
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6ÈME CONFÉRENCE ANNUELLE SUR
LA POLITIQUE SPATIALE DE L’UNION
EUROPÉENNE
28 - 29 janvier, Bruxelles
“Quelle voie pour l’Europe spatiale d’ici à
2020?”
Initiative parrainée par M. José Manuel
Barroso, Président de la Commission
Européenne, M. Martin Schulz, Président
du Parlement Européen, M. Herman Van
Rompuy, Président du Conseil Européen
Organisateur : Business Bridge Europe
Contact : spaceconference@b-bridge.eu
www.spaceconference.eu

GETTING THE QUALITY AND QUANTITY
RIGHT - WHAT NEXT FOR BETTER LAWMAKING IN EUROPE?
EUROCHAMBRES conference in the
European Parliament

30 janvier, Bruxelles
Localisation: European Parliament,
Brussels, Sallle ASP 5E2
Registration: press@eurochambres.eu

ANNUAL US – EU TRADE CONFERENCE
Transatlantic Trade and Investment
Partnership - The right deal for global
trade?

30 janvier, Bruxelles
The Trans-Pacific Partnership - TPP, the
ASEAN RCEP and the recently announced
deal between the EU and Canada (CETA)
to name a few, demonstrate the possibilities.
It is however the scale and breadth of the
TTIP negotiations between the EU and the
US that set it apart. The Transatlantic Trade
and Investment Partnership (TTIP) has been
described as the most significant bilateral
trade negotiation ever to take place. Timed
to take place after negotiations have been
held in late 2013 and stakeholders have had

time to digest the outcomes, this event will
provide an opportunity to assess progress.
Contact : Jessie Atkinson : jessie.atkinson@
forum-europe.com, 0044 (0) 2920 783 029.

WORLD BIO MARKETS (WBM)
4 – 6 mars, Amsterdam
World Bio Markets 2014 has transformed
and expanded to open new doors. More
than 1,500 peers will convene to meet
new customers, broker deals and forge
partnerships.

FORUM D’AVIGNON BILBAO:
THE CITY AS A CULTURAL ECOSYSTEM
6 - 7 mars, Bilbao
The great European culture debate forum
will be held for the first time in Bilbao.
Before the Forum begins there will be
a series of research action workshops
(RAW) on Wednesday 5 March, and two
complementary activities in San Sebastián
(European Capital of Culture 2016) and
Santander. At the meeting, international
experts in the fields of art, architecture,
politics or entrepreneurship will discuss
topics such as the public-private relationship
in culture, the artistic-cultural dialogue in
the urban environment, and the city as the
driving force for cultural change in Europe.
Registration by 20 January at info@forumavignon-bilbao.com
www.forum-avignon-bilbao.com

Conférence, exposition
E-WORLD ENERGY & WATER TURKEY
24 – 26 avril, Istanbul, Turqie
www.e-world-istanbul.com
Si vous souhaitez annoncer
votre événement dans ces pages :
agenda@europolitics.info
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Expertos debaten sobre 'la ciudad
como ecosistema cultural' en
Bilbao
EITB.COM
REDACCIÓN
05/03/2014

Agentes creativos y culturales de la capital vizcaína se reúnen este miércoles en una jornada de trabajo
para hacer un diagnóstico del ecosistema cultural de la ciudad y realizar propuestas de mejora.

Comentarios

El foro de debate Forum d'Avignon Bilbao arranca este miércoles en AlhóndigaBilbao
para analizar 'La ciudad como ecosistema cultural'. Esta primera jornada será una
antesala del Forum: una jornada de trabajo en la que participará una representación
importante del tejido creativo y cultural local. Juntos, realizarán un diagnóstico del
ecosistema cultural de la ciudad y expondrán sus propuestas de mejora. Denominado
Research Action Workshops (RAW), precederá al prestigioso foro de debate sobre
cultura, Forum d'Avignon Bilbao, que se celebrará en la villa hasta el 8 de marzo.
Ya se han apuntado 400 personas (directivos de empresas, responsables de la función
pública de organismos, estatales, autonómicos y locales, profesionales de la cultura,
estudiantes, investigadores, artistas, arquitectos y urbanistas, directores de centros de
arte...), que vendrán a Bilbao desde los más diversos orígenes (EE. UU., Francia,
República Checa, México, Kuwait, Portugal, Suiza, Reino Unido, Alemania, Italia).
Los objetivos de la jornada de hoy, miércoles, son buscar cuáles son las condiciones
que mejorarían el ecosistema cultural: conocer qué necesita Bilbao para funcionar
mejor en el ámbito cultural, saber cómo puede estar mejor el tejido cultural de Bilbao
en el sentido más plural de Bilbao.

Forum d'Avignon Bilbao
En el encuentro participarán, hasta el día 8 de marzo, ponentes de la talla de Katrín
Jakobsdóttir, ex ministra de Educación, Ciencia y Cultura de Islandia; Saskia Sassen,
socióloga y Premio Principe de Asturias de Ciencias Sociales en 2013; Vito Acconci,
artista y arquitecto; Gail Lord, responsable del Plan de Cultura de Chicago; Tarek
Cherkaoui, autoridad de Museos de Qatar; Guadalupe Echevarria, directora cultural de
la Capital Cultural Europea Donostia-San Sebastian 2016...
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La ciudad como ecosistema cultural este Viernes, en Hoy por Hoy con Gemma Nierga... Page 1 of 1

versión para imprimir

imprimir

Noticia:

La ciudad como ecosistema cultural
Este Viernes, en Hoy por Hoy con Gemma Nierga a partir de las 10h.

CADENA SER 06-03-2014

Esta semana la Alhóndiga de Bilbao se ha convertido en la sede del Forum Europeo AvignonBilbao, una de las citas europeas sobre cultura más importantes, que reúne a profesionales del
mundo de la cultura, la arquitectura, la política y del emprendimiento local, nacional, e internacional
para analizar 'La ciudad como ecosistema cultural'.
Hablaremos con Beatriz Colomina arquitecta y catedrática de la Universidad de Princeton, y
Lourdes Fernández directora del Foro, para conocer lo que ha dado de sí este foro, que en su
primera edición en España ha reunido a más de 400 participantes de distintos lugares del mundo
(EEUU, Francia, República Checa, México, Kuwait, Portugal, Suiza, Reino Unido, Alemania,...).
La cita se realiza en un momento en el que los recortes han reducido aún más la oferta cultural, en
un marco en el que la industria y las áreas gubernamentales en el ámbito cultural supone
solamente una inversión del 4% del PIB europeo, y el 6.1% del PIB mundial.
En "SER Capaces" tendremos como invitado a Jon Santacana, esquiador paralímpico vasco que
con 6 medallas a su espalda es el más laureado a nivel internacional, con su guía Miguel Galindo
que nos explicaran su historia de superación. Juntos competirán en los próximos juegos
paralímpicos que se celebraran en Sochi del 7 al 16 de marzo.
Y como muchos ya sabréis, el programa "La Ventana" de Carles Francino, se trasladó a Mali, el
cuarto país más pobre del mundo, para ver de primera mano la campaña "Goles contra el hambre"
en la que participan distintos futbolistas españoles, y que ha impulsado la ONG "Acción contra el
Hambre".
Para que nos expliquen cómo ha vivido el equipo esos días estará con nosotros Carles Francino,
Nico Castellano copresentadores del programa, y Alicia García responsable de Comunicación
Externa de la ONG " Acción Contra el Hambre".

© Cadena Ser - Gran via, 32. 28013 Madrid. Tel: 34 91 347 77 00
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Forum d'Avignon Bilbao: CATALYSE
Manifesto for Reinventing a creative
European Urban Space
Cross-City-Cooperation network CATALYSE has seven proposals for
Creative European Cities
Series: CATALYSE – the spillover of culture
“The  European  area  is  the  only  place  in  the  world  where  identity  is  not  a  cult,  but  a  
query.  (...)”
Julia Kristeva
The  Forum  d’Avignon  Bilbao  just  finished  its  sessions  on  Saturday.  Top  rank  
strategists, institutions, advisors and players out of the creative economy, the
culture and the arts came together in Bilbao to debate the European city as
"cultural ecosystem". We present a summary of the "CATALYSE Manifesto".
CATALYSE is an European project on cultural investment in cities and conducted in
2013-2014 by three partners: The think tank Forum  d’Avignon– France, the Forum
d’Avignon  Bilbao/ Metropoli-30 / Bilbao, Spain and the Forum d´Avignon Ruhr /
european centre for creative economy (ecce), Dortmund, Germany.

Foto von Aerosol-Arena & Freiluft-Atelier e.V, Daniela Kreissl
Although the so called Bilbao effect came under attack recently because top-down city
development strategies with key architecture did not succeed everywhere, Bilbao has
been linked a long time with economic activity, art, design and creativity. The
conference  Forum  d’Avignon  – after two confrences outside Avignon in the Ruhr
region in Germany – now took part in Bilbao for the first time.
One of the outcomes was the following CATALYSE Manifesto:

The future role of culture depends on how it can contribute to innovation.
“At the crossroads between arts, business and technology, cultural and creative sectors
are in a strategic position to trigger spillovers in other industries.”  By  the  spillover
effect, the European Commission, since 2012, refers to the social diversity of cultural
effects,  which  explicitly  drives  to  transdisciplinary  action:  “Policies must therefore be
designed to support all forms of innovation, not only technological innovation."
The Catalyse network believes that they are ways to reinvest culture in urban space
when everything seems gloomy, in times of nourished individual and collective
skepticism, to involve and bring citizens and politicians together, when societal and
community structures seem organized to resist to change.
Money is not the only issue; it is often the political leadership which is lacking.
Practical  successes  (Ruhr,  Bilbao,  Metz,  Lille…)  show  that  culture  can  help  us  out  of  
the economic crisis in terms of territorial attractiveness and social cohesion. Studies
show that culture is an immaterial initiator for new social processes and structures that
lead to progress, also but not only in economic and material forms.

The  question  “What  does  culture  have  to  do  differently?”  has  to  do  with  the  
creativity and innovation practiced by artists, which of course have always have –
and wanted to have – an effect beyond the arts.

Foto von Aerosol-Arena & Freiluft-Atelier e.V, Daniela Kreissl
The "public" today is made up of many individuals with plural identities, who take
many and varied activities and make choices in the abundance of cultural offerings. The
contemporary viewer claims more his own place and his right to speak in a personal
relationship with cultural institutions – instead of being an anonymous part of the
"public". So it is not only the individual artist acting different, but change is inevitable
for the public culture institutions like museums and theatres – if they want to continue
being a driving force for culture in the new user-driven public emerging in today’s  the  
digital world.

Creative economy is the early bird of future societies –as the arts were and still are
an avant-garde in social change.
The Catalyse network calls up to the following priorities to strengthen the cultural
diversity and the local economic development.
“Today,  we  value  cities  as  spaces  of  social  learning,  rather  than  tourist  places”, says
Bernd Fesel, senior advisor at ecce and  Forum  d’Avignon-Ruhr.

Catalyse network proposals for Creative cities:
1.

Foto von Aerosol-Arena & Freiluft-Atelier e.V, Daniela Kreissl
Respect the public realm.  “The  public  is  me!”  illustrates this requirement to
meet the expectations of a public citizen and refers to the need for exchange and

dialogue. It aims to set up appropriate tools to capture these new audiences in a
support and transmission process promoting cultural education;

2. Flexible to be in contact with citizens. Instead of inflexible cultural
institutions, too administrative, devouring credit for their operations, cultural
action must remain in contact with the craft of citizens and their life rhythms –
and  not  the  administrations’ones;;

3. To mobilize, think in motion; never do the same thing, to be constantly
renewed. This should not prevent it from being pragmatic and concrete. An
important dynamic is encapsulated in efforts that will drive citizens out of their
comfortable coach if expected actions change from the familiar to the
unfamiliar,  from  the  humorous  to  the  serious….thanks  to  collaborative  
workshops,  shared  performances,  artistic  interventions…;;

4. Network to create a ripple effect, with a trigger. Once in motion, even
temporarily, there is always something, it moves, advances, and fits. To invoke
the need to create long in advance the visions, expectations, but also to make the
local population react;

5.

Foto: Forum d'Avignon Bilbao
To develop empty 'plug & play' spaces or the importance of land for
transient and steady performance. By spending or pre-empting space for
designers, government or private owners, their emergence can be facilitated. Too
often, mayors think in architecture, security and heritage terms, rather than in
malleability, movement and cooperation ones. We must dedicate places
equipped with standards – but empty – to allow creators to invest them for short

periods. The role of public institutions is to give impetus to liberate space and
ease its use;

6. From Like to share. We become men and women living many identities, local,
social, digital, participatory ... and creative. At the creative and societal level, we
need to know how to emerge, lead and feed a collaborative intelligence that
provides the ability to balance companies and institutions more effectively by
finding a compromise between the co-creation at the bottom and the top political
regulation. This participatory and collaborative dynamic is a relationship based
on the balance of powers in a social flow, favoring exchange, sharing, solidarity
and empathy;

7. Values-driven development whereby personal interest can be combined with
the public good. Current infrastructure developments such as schools or
universities, hospitals or museums should be conceived within a future
perspective, as centers for curiosity and imagination in order to look, feel and
operate differently. There is a profound yearning, especially among people
related to culture, creativity and art, to be creative and innovative for the world.
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“El futuro de la cultura está en las
acciones micro”
La artista, participante en el Forum d´Avignon Bilbao, aborda la
creación como un ecosistema vivo
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Ixiar García, en Bilbao. / FERNANDO DOMINGO-ALDAMA

García abrió ayer las sesiones de trabajo del Forum
d´Avignon Bilbao, un laboratorio de ideas que estudia las
relaciones entre la creación y la generación de riqueza,
trasladando su idea de que la cultura funciona como un
ecosistema vivo. Con sus investigaciones sobre la situación
de la cultura y su transformación arrancaron las mesas de
discusión de Research Action Workshops (RAW), los
talleres en los que el foro integra las reflexiones de los
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agentes locales de la cultura. “Tenemos que integrar
constantemente la diversidad. No nos podemos quedar en
observar y analizar el contexto cultural: son etiquetas”,
defiende.
Licenciada en Bellas Artes, fundadora del colectivo
transdisciplinar We Are Pink Gorillas, dedicado a crear
situaciones que sorprendan e inspiren la imaginación,
García se define como creadora, más que artista. “Las
relaciones entre personas, la escucha activa, el tener en
cuenta sensibilidades y experiencias diferentes se refleja en
la creación”; explica. “Es la necesidad de la biodiversidad:
integrar otras opiniones y otras miradas”.
En el ecosistema del que habla
García conviven las pequeñas
iniciativas independientes, con los grandes proyectos
institucionales. Las nuevas comunidades creativas ganan
peso, defiende, frente a la tradición de la individualidad del
artista. “No estamos solas. Somos parte de un ecosistema,
de unas relaciones, también en el arte. Aunque los
colectivos deben prestar atención a que no se pierdan las
singularidades de sus integrantes”.
Su análisis entiende la cultura como un catalizador de la
capacidad creadora, enfrentado a un modelo impuesto que
se debe repetir. “Lo micro, prácticas que ya estamos
haciendo con otros hábitos, puede transformar la cultura.
Cambiar las cosas a lo grande es una trampa”, asegura. “El
futuro de la cultura está en las acciones micro”. ¿Y cómo
conseguir el equilibrio con los grandes? “Yo creo que
llegara un momento en el que la maquinaria no encaje.
Cada vez habrá más óxido en los grandes proyectos, el
resultado de lo que generamos en las comunidades
creativas, en los huecos, en las esquinas. Es peligroso que
copien, porque queda bien en el discurso pero está vacío
de contenido”.
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En la práctica defiende la revisión de las maneras de
trabajar de los artistas. “Hay un exceso de protocolos, de
hábitos, que te llevan a hacer una cosa detrás de otra sin
pensar”, indica. “Y demasiada oxitocina en los procesos:
tenemos el objetivo muy claro, pero vemos que el proceso
no avanza y metemos cuñas, lo que yo llamo oxitocina
artificial, para acelerarlo”. El siguiente paso que propone se
centra en lo material: “se deben facilitar espacios
informales, autogestionados, para que a través de la
experimentación las personas aprendan que es lo que
necesitan”. Los modelos existentes en este terreno no le
interesan. “Hay poca capacidad de convivir con las
diferencias”, asegura. “Necesitamos un reaprendizaje que
avance en la cooperación y la convivencia”.
Y defiende una revolución en la educación. “El modelo
escolar está haciendo mucho daño a la creatividad: uno
propone y los demás obedecen. Las alternativas a la
escolarización ayudarían: en lugar de obediencia, de repetir
patrones, crearlos”.
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The%mind%and%the%body%of%Europe%(la%mente%y%el%
cuerpo%de%Europa)%
Sobre!el!papel!de!la!creación!cultural!en!el!desarrollo!europeo!
David!Márquez!Martín!de!la!Leona!

14!

Cuando!el!“presidente!saliente”!de!la!Comisión!Europea,!JoseCManuel!Barroso,!!presentaba!el!pasado!1!
de!marzo!la!declaración!“!Una!Nueva!Narrativa!Europea”!lo!hacía!delante!de!Angela!Merkel,!y!acotando!
su!discurso!con!sonrisas,!afirmaba!ante!la!audiencia!que!lo!que!quería!era!lanzar!una!provocación!a!los!
creadores,! científicos! e! intelectuales! europeos:! “qué! pueden! hacer! ustedes! por! el! “proyecto!
europeo”?”.! El! acto! y! el! texto,! titulado! “La! mente! y! el! cuerpo! de! Europa”! (The! mind! and! the! body! of!
Europe),!tuvieron!una!timidísima!recepción!en!los!medios!españoles.!Sin!embargo,!aquel!texto!fue!una!
apertura!oficial!de!las!cortinas!de!una!escena!pública!europea!que!lleva!mucho!tiempo!llenándose!de!
debates! e! ideas! muy! estimulantes:! el! papel! decisivo! que! la! cultura! puede! jugar! en! el! desarrollo!
económico,!
social!
y!
político!
europeo.!
!
Los! debates! públicos! en! Europa! tienen! una! agenda! propia.! Pocas! veces! esos! debates! se! filtran! en! los!
temas! de! los! sistemas! de! medios! de! comunicación! de! los! diferentes! países! y! regiones! de! Europa,!
siempre! concentrados! en! otras! agendas! políticas! y! mediáticas.! Sin! embargo,! son! debates!
imprescindibles! para! seguir! y! comprender! muchas! de! las! transformaciones! decisivas! de! nuestros!
entornos;! para! comprender,! en! definitiva,! el!Zeitgeist,! el! espíritu! de! los! tiempos.!!
!
Estos!debates!europeos,!más!ahora!en!tiempos!de!elecciones!al!Parlamento!Europeo,!giran!en!torno!al!
rol! de! Europa! en! un! orden! global.! La! ecología,! la! energía,! la! información,! la! cultura,! todos! ellos! son!
temas!que!ocupan!esos!escenarios!públicos!de!los!que!hablaba!al!inicio!y!que!llevan!inoculado!en!ellos!el!
espíritu! de! los! tiempos.! Si! esta! crisis! económica,! ya! bautizada! como! la! Gran! Recesión,! se! mira! con!
distancia,! veremos! que! podría! estar! significando! una! gran! cesura,! un! punto! y! aparte! en! la! Historia! de!
Europa.! Lo! que! se! resolvería! a! la! salida! de! estos! años! de! crisis! que! golpean! asimétricamente! pero!
contundentemente!sobre!el!conjunto!del!continente,!es!sin!lugar!a!dudas!el!rol!quiere!jugar!Europa!en!el!
nuevo!
orden!
global!
emergente.!
!
Desde!el!campo!de!la!cultura!se!llevan!haciendo!aportaciones!a!este!debate,!que!en!los!últimos!tiempos!
están! siendo! mucho! más! rigurosas.! No! sólo! la! propia! Comisión! Europea! viene! liderando! iniciativas! de!
debate!de!carácter!institucional,!entre!ellas!la!anteriormente!citada,!sino!que!los!hilos!de!debate!están!
empezando! a! surgir! desde! lugares! otrora! inesperados.! Por! ejemplo! están! siendo! numerosos! los!
manifiestos!o!declaraciones!que!desde!estructuras!representativas!de!la!cultura!europea!o!desde!foros!
de!cultura!se!están!lanzando!a!la!opinión!pública.!
Todos!estos!textos!redundan!en!una!idea:!llevar!la!cultura!al!corazón!de!la!agenda!política!europea!con!
la! convicción! de! que! ésta! puede! ayudar! a! resolver! problemas! sociales,! políticos! y! económicos.! Todos!
reclaman,! en! términos! generales,! que! la! cultura! sea! utilizada! como! sector! estratégico! para! salir! de! la!
crisis.! Explotar! las! ventajas! comparativas! que! a! escala! global! tiene! Europa! en! materia! de! cultura!

ayudaría!a!posicionar!el!continente!en!un!mundo!donde!otros!bloques!económicos!ya!están!tomando!
posiciones!(Brasil,!China,!EEUU…).!
El!debate!está!lleno!de!matices!y!aspectos!a!discutir:!el!equilibrio!entre!industrias!creativas!y!creadores;!
reformulación! normativa! de! la! propiedad! intelectual! para! seguir! compensando! al! creador! en! el!
paradigma!digital!de!difusión!de!contenidos;!cómo!apoyar!al!tejido!creativo!y!estimular!su!crecimiento;!
cómo!utilizar!los!medios!del!programa!Creative!Europe!de!manera!más!eficaz;!la!cultura!como!posible!
herramienta!de!política!exterior!de!la!UE!a!falta!de!otros!elementos!más!sólidos;!la!cultura!como!motor!
de! impulso! económico! de! ciudades! o! entornos! desfavorecidos! europeos…! Todos! estos! temas! están!
siendo! argumentados,! contrastados,! debatidos! y! defendidos.! Son! temas! que! han! dejado! de! ser!
minoritarios!y!de!expresión!de!futuribles;!Ahora!son!reales!y!conforman!ya!la!agenda!de!instituciones,!
lobbies!
y!
grupos!
de!
opinión.!!
!
El!Forum!d’Avignon!es!uno!de!los!think*tank!más!consolidados!sobre!las!intersecciones!entre!cultura!y!
economía.! Influyente! en! la! esfera! francófona,! su! motor! irradia! cada! vez! más! influencia! a! esferas! más!
amplias.! Este! foro,! a! través! de! su! manifiesto! Catalyse! 2014! “!Reinventar! un! espacio! urbano! creativo!
europeo”!reclama!un!papel!central!para!la!cultura!en!la!economía!europea.!La!organización!con!sede!en!
Bruselas!y!cada!vez!más!influyente!Culture!Action!Europe!ha!lanzado!una!declaración!con!ocasión!de!las!
elecciones! europeas! en! la! que! reivindica! la! dimensión! social! de! la! cultura! y! el! papel! de! los! creadores!
como!
agentes!
privilegiados!
para!
reescribir!
el!
pacto!
social!
postCcrisis.!
La!European! Cultural! Foundation,! Fundación! holandesa! dedicada! a! la! difusión! cultural! en! Europa! ha!
conseguido!aglutinar!alrededor!de!un!texto!reivindicativo!que!se!titula!“!Dar!forma!a!Europa!por!medio!
de! la! cultura”,! a! otras! organizaciones! europeas.! Un! texto! que,! de! manera! analítica,! clara! y! política,!
marca! una! agenda! en! materia! de! cultura! para! la! próxima! legislatura! europea! (2014C2020).!
!
Se!tratan!sólo!de!algunos!de!los!textos!que!más!eco!están!teniendo!en!círculos!políticos!y!culturales.!Y!
quizá! son,! sobre! todo,! aquellos! que! recogen! las! ideas! más! conformadas! y! consensuadas! en! las!
diferentes! sensibilidades! intelectuales.! Pero! también! estos! textos! registran! en! sus! márgenes!
declarativos!ideas!atrevidas!que!llevan!la!semilla!de!la!ilusión,!de!la!inventiva!y!del!riesgo:!¿por!qué!no!
utilizar!las!personalidades!y!los!símbolos!culturales!europeos!para!acuñar!moneda!con!ellos?!¿Por!qué!
no!ver!a!Kafka,!Coco!Chanel,!Fritz!Lang,!Picasso!o!Pina!Baush!en!el!anverso!de!los!billetes!del!euro?!¿Por!
qué! no! promover! algún! tipo! de! Erasmus! de! las! Artes?! ¿O! por! qué! no! hacer! de! la! movilidad! de! los!
trabajadores!de!la!cultura,!el!motor!de!un!embrión!de!armonización!de!la!protección!social!común!que!
salve! los! galimatías! de! los! sistemas! de! seguridad! social! nacionales! y! probar! así! con! un! modelo!
netamente!
europeo?!!
!
Todas! las! ideas,! arriesgadas! o! no,! son! ideas! que! trazan! el! camino,! el! debate,! de! una! cada! vez! más!
madura!conciencia!comunitaria!europea.!Y,!en!definitiva!estamos,!ante!una!comunidad,!la!cultural,!que!
con! ocasión! de! las! elecciones! asume! su! responsabilidad! como! ciudadanos! europeos! para! proponer,!
debatir! y! consensuar! acciones! políticas! en! un! entorno! político! común.! A! muchos! ciudadanos! nos!
gustaría!que!ésta!fuese!también!la!tónica!del!debate!público!en!nuestras!esferas!nacionales,!existan!o!
no! elecciones! en! el! horizonte.! Los! temas! y! los! debates! que! conciernen! a! Europa! tienen! una! lógica!
europea,! no! sólo! y! exclusivamente! estatal! y! de! suma! cero.! Es! responsabilidad! de! los! medios! y! de! los!
políticos!trasladar!estos!temas!y!estos!debates!con!esa!lógica!y!enfoque!europeos!a!los!ciudadanos.!Y!a!
nosotros,!los!ciudadanos,!de!exigir!que!nuestros!representantes!y!nuestros!comunicadores!nos!lleven!a!
los!debates!europeos!tal!y!como!en!Europa!ocurren.!El!sector!de!la!cultura!es!un!buen!ejemplo!de!ello.!
Mientras!unos!hablan!de!la!cultura!como!“la!mente!y!el!cuerpo!de!Europa”,!aquí,!a!lo!sumo,!nos!explican!
los!formularios!que!hay!que!rellenar!para!optar!a!las!subvenciones!europeas.!Elijan!ustedes:!o!influir!o!
ser!diluido!en!el!fluido.!
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Titular/Medio

07/02/14

CADENA SER - LA VENTANA EUSKADI - 19:30h - 00:02:17
#CULTURA. EUSKADI. BILBAO. EN LA ALHONDIGA SE VA A CELEBRAR POR PRIMERA VEZ EL FORUM D'AVIGNON
2014. DECLARACIONES DE: DIRECTORA DEL FORUM D'AVIGNON.

07/02/14

ONDA CERO - HERRERA EN LA ONDA (DESCONEXION BILBAO) - 08:27h - 00:00:51
#SOCIEDAD. EUSKADI. DEL 5 AL 8 DE MARZO BILBAO ACOGE POR PRIMERA VEZ EL FORUM D'AVIGNON, EL CUAL
DEBATE SOBRE LA CULTURA EN EUROPA. DECLARACIONES DE IÑAKI AZKUNA, ALCALDE DE BILBAO.

07/02/14

ONDA VASCA - EUSKADI HOY - 07:55h - 00:01:58
#POLITICA. EUSKADI. CELEBRACION DEL FORUM DE AVIGNON EN BILBAO EN MARZO. DECLARACIONES DE
IÑAKI AZKUNA, ALCALDE BILBAO.

06/02/14

ONDA VASCA - INFORMATIVO MEDIODIA - 14:30h - 00:02:07
#CULTURA. EUSKADI. EL FORO DE AVIGNON, UNO DE LOS PRINCIPALES ESPACIOS DE DEBATE EUROPEOS
SOBRE CULTURA, VA A SALIR POR PRIMERA VEZ DE FRANCIA PARA CELEBRARSE EN BILBAO DEL CINCO AL
OCHO DE MARZO. DECLARACIONES DE: DIRECTORA DEL FORO DE AVIGNON E IÑAKI AZKUNA, ALCALDE DE
BILBAO.

06/02/14

RADIO NACIONAL RADIO 1 - BESAIDE - 14:00h - 00:00:29
#CULTURA. EUSKADI. DEL 5 AL 8 DE MARZO BILBAO VA A SER SEDE DEL FORUM D'AVIGNON, UN ENCUENTRO
INTERNACIONAL SOBRE CULTURA CON PRESTIGIO MUNDIAL.
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CADENA SER - HOY POR HOY - 10:35h - 00:03:36
#SOCIEDAD. EUSKADI. REPORTAJE SOBRE EL FORO D'AVIGNON' DESDE LA ALHONDIGA DE BILBAO CON SU
LEMA 'LA CIUDAD QUE NO CREA, MUERE'. DECLARACIONES DE DAVID MARQUEZ, COORDINADOR DEL FORO.

07/03/14

CADENA SER - HOY POR HOY - 10:16h - 00:19:19
#CULTURA. EN EL PROGRAMA 'HOY PRO HOY' SE HABLA DEL ECOSISTEMA CULTURAL CON LOURDES
FERNANDEZ Y BEATRIZ, DIRECTORA DE LA ALHONDIGA DE BILBAO Y BEATRIZ COLOMINA, ARQUITECTA.
LLAMADAS DE OYENTES.

07/03/14

CADENA SER - HOY POR HOY - 10:08h - 00:03:57
#SOCIEDAD. EUSKADI. HOY SE CELEBRA EL FORO D'AVIGNON' DESDE LA ALHONDIGA DE BILBAO.

12 / 12

13 / 14

TELEVISIÓN

Fecha

Titular/Medio

06/02/14

TELEVISION ESPAÑOLA 1 - TELENORTE 1 - 14:14h - 00:01:05
#POLITICA. LA CULTURA COMO MOTOR DEL DESARROLLO DE CIUDAD ES UN CONCEPTO QUE PUSO EN
MARCHA EN BILBAO HACE AÑOS, POR ESTE MOTIVO LA ALHONDIGA ACOGERA DEL CINCO AL OCHO DE MARZO
EN EL FORUM D'AVIGNON UN FORO DE DEBATE SOBRE CULTURA Y SU RELACION CON LA ECONOMIA Y EL
DESARROLLO. DECLARACIONES DE IÑAKI AZKUNA, ALCALDE DE BILBAO.
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