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Bilbao accueille le prestigieux forum de débat portant 
sur la culture : le Forum d’Avignon 

Pour la première fois, Bilbao accueille le Forum d’Avignon, le prestigieux forum 

de débats portant sur la culture en Europe. Une rencontre internationale à 

laquelle des professionnels de l’art, de l’architecture, de la politique ou de 

l’entreprenariat analyseront différents aspects de « La ville comme écosystème 

culturel ». 

 

Bilbao est actuellement un écosystème culturel où il se produit chaque jour des 

rencontres et des dynamiques enrichissantes pour ses citoyens et ses visiteurs. 

Depuis sa transformation économique et urbaine, le nom de la ville a 

commencé à être associé à des notions telles que l’excellence, l’activité 

économique, la connaissance, l’art, la technologie, le design et la créativité. 

 

Au Forum d’Avignon Bilbao, il sera montré de quelle manière la culture peut 

aider à promouvoir le développement économique et le bien-être général des 

citoyens, fait croître le degré d’innovation et la créativité et s’avère décisive pour 

faire face à un attrait et à une concurrence globaux. 

 

Participeront à la rencontre des intervenants de la taille de Katrín Jakobsdóttir, 

ex-ministre de l’Éducation, des Sciences et de la Culture d’Islande ; Saskia 

Sassen, sociologue et Prix Prince des Asturies des Sciences Sociales en 2013 ; 

Vito Acconci, artiste et architecte ; Gail Lord, responsable du Plan de Culture de 

Chicago ; Tarek Cherkaoui, autorité des Musées de Qatar ; Guadalupe 

Echevarria, directrice culturelle de la Capitale Culturelle Européenne Donostia-

Saint Sébastien 2016 ; Javier Gomá, essayiste et directeur de la Fondation 
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Juan March et Corinne Hermant de Callatay, analyste de la direction générale 

de politique régionale de la Commission Européenne, entre autres. 

 

À partir de certaines pratiques positives, à cette rencontre internationale, il sera 

fait l’analyse des différentes formes dans lesquelles une ville peut devenir un 

environnement culturel qui tire profit de ses ressources les plus diverses, 

montrant ainsi de quelle manière la créativité peut contribuer à l’hybridation de 

perspectives aussi bien d’artistes que de planificateurs urbains. Pendant ces 

journées, la Ville et ses préoccupations culturelles seront aussi un sujet d’étude 

et de débat des experts internationaux qui participent au Forum. 

 

Bilbao se consolide ainsi comme un des référents culturels européens, aussi 

bien en raison de ses installations polyvalentes et de son offre culturelle qu’en 

raison du lien culture-industrie culturelle- développement de ville auquel elle est 

parvenue grâce au travail, à l’effort et aux investissements réalisés au cours de 

ces dernières années. 

 

Projet Catalyse 
Le Forum d’Avignon Bilbao s’inscrit dans un programme culturel européen dit 

Catalyse dans lequel se trouvent impliquées les villes d’Essen (Allemagne), de 

Bilbao et d’Avignon. Le projet Catalyse, qui s’inspire dans le Forum d’Avignon, 

a pour but de mettre en valeur l’apport de la culture et des industries créatives 

et catalysatrices à l’avenir de toute l’Europe. 

 

Dans le cas d’Essen, le sujet a été « La culture est la clé » et a eu lieu les 27 et 

28 juin 2013. Dans le cas d’Avignon, la rencontre a eu lieu du 21 au 23 

novembre, autour de l’axe thématique intitulé « Les pouvoirs de la culture ». 
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RAW (Research Action Workshop), 5 mars 
Le Forum d’Avignon Bilbao sera précédé d’une journée de travail intitulée RAW 

(Research Action Workshops), à laquelle prendront part des artistes et des 

agents locaux de la culture. RAW est un espace de réflexion, d’échauffement et 

d’essai d’idées. Il prétend aborder des idées et des expériences de proximité à 

travers des débats qui touchent à l’artistique et au culturel dans nos contextes 

contemporains. Il s’agit d’une journée de travail visant à partager des 

expériences et à laquelle participeront des agents culturels locaux. 

 

RAW sera la culmination d’un processus de travail entamé des semaines 

auparavant en collaboration avec le tissu créatif de la ville de Bilbao. Différents 

ateliers et tables de débat seront organisés, dont les conclusions seront le point 

de départ du RAW. 

 

Programme 
 

Ø MERCREDI 5 MARS 
 

9h00 Réception et accréditation des participants. 

9h30 SÉANCE PLÉNIÈRE 

 Développement et durabilité de projets artistiques dans la ville. 

À cette séance, il sera fait la présentation du résultat du laboratoire qu’Ixiar Garcia a préparé 

avant le Forum Avignon-Bilbao à partir de son travail SOFT. Cela constituera le point de départ 

d’un débat portant sur l’équilibre entre petits et grands projets et sur la tension que transmettent 

les nouvelles normes culturelles. Les villes comme tissus vivants d’expériences où l’artistique 

renouvelle et convulsionne le social et le culturel. 
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Participants : Maria Mur (Consoni) et Maria Ptqk. 

 

11h30 ITINÉRAIRES EN 3 ATELIERS DE TRAVAIL 

 1/ Expériences et pratiques d’hybridation artistique. 

Les territoires de la créativité sont toujours nouveaux et surprenants. Les artistes et les 

créateurs cherchent la pulsion pour sortir de leurs zones de confort et réaliser des 

rencontres et des échanges. De ces rencontres se créent des expériences suggestives, 

de nouveaux territoires prêts à être explorés. 

 

Modérateurs : Maria Arana / Gorka Rodríguez (Zaramari) 

 

2/ De l’erreur à l’apprentissage, une méthodologie utile 

On apprend des erreurs et mieux vaut tirer les bonnes conclusions de ce qui n’a pas 

fonctionné. Faire des défauts des forces et des insécurités des aptitudes. 

 

Modérateurs : Maria Salazar (Klinika de proyectos) / Nani Soriano (La Noria, 

Málaga) 
 

3/ Nouvelles communautés dans la pratique artistique et sociale. 

Au cours de ces dernières années, les pratiques artistiques et sociales ont transformé 

les modes d’organisation, de travail et de visibilisation. Cependant, malgré son court 

trajet, l’autoperception critique et évolutive a été très importante. Cet espace se 

présente comme une option pour avancer dans le débat collectif de ces nouveaux 

agents et projets. 

 

Modérateur : Ricardo Antón (ColaBoraBora) 

13h00  Établissement de conclusions communes des ateliers de travail. 

 

Maria Mur et Maria Ptqk mettent en commun des observations, des conclusions et 

des projections de l’ensemble de la journée. Ces conclusions seront introduites aux 

tables de débat et seront présentées au cours de la dernière journée du Forum. 
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21h00  RÉCEPTION au Musée Guggenheim Bilbao 

 

Ø JEUDI 6 MARS 

 

10h00  Débat 1 : Dialogue entre le public et le privé dans le domaine de la 

création. 

Modérateur/meneur : José Luis Rebordinos, directeur du festival de 

cinéma de Saint Sébastien 

Conférence : Jean Blaise, directeur Le Voyage à Nantes : culture et 

tourisme 

Participants : 

• Katrin Jakobsdottir, Ex-ministre de l’Éducation, des Sciences et de 

la Culture d’Islande. 

• Gail Lord, responsable du Plan de Culture de la ville de Chicago. 

• Maria Mur Dean, Consonni, Bilbao. 

• Beatriz García, directrice de Recherche Politiques Culturelles, 

Université de Liverpool. 
 

12h00  Débat 2 : Les artistes en tant que promoteurs du changement culturel 

et social des villes. 

Modérateur : David Trueba, journaliste et metteur en scène 

Participants : 

• Vito Acconci, architecte, New York. 

• Alfonso Santiago, promoteur musical Last Tour International, 

Bilbao. 

• Jochen Sandig, Radialsystem, Berlin. 

• Joxean Muñoz, vice-ministre de la Culture, de la Jeunesse et des 

Sports du Gouvernement Basque. 
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16h30  Expériences culturelles : visites organisées et guidées par des 

représentants d’aires : 

 

  Guggenheim Bilbao Museum  

Le Musée Guggenheim Bilbao, œuvre de l’architecte Frank Gehry, constitue 

un fait architectonique marquant en raison de son dessin innovant, une toile 

de fond séduisante pour l’art qui s’y expose. Dans l’ensemble, il crée une 

structure sculpturale parfaitement intégrée dans le réseau urbain de Bilbao 

et son environnement. 

 

Zorrotzaurre 

Dernière opération de régénération urbaine mise en marche à Bilbao. Il 

s’agit un plan intégral et durable qui vise à récupérer un espace 

actuellement dégradé en vue de le transformer en un nouveau quartier de 

Bilbao bien communiqué avec le reste de la ville, doté de logements 

accessibles, de zones d’implantation d’entreprises non polluante, de 

nombreux équipements sociaux et culturels, ainsi que de vastes zones 

destinées aux habitants. 

 

Bilbao La Vieille 

Parcours à travers des espaces, des ensembles et des structures d’un des 

quartiers où se concentre une plus grande densité créative de la ville. Un 

environnement social, économique et culturel en constante transformation. 

 

Ø VENDREDI 7 MARS 

 

9h00  Débat 3 : Les villes comme moteurs de changement de la culture en 

Europe. 
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 Modérateur : Javier Gomá, essayiste, directeur de la Fondation Juan 

March. 

 Conférence : Jose Enrique Ruiz-Domènec, Professeur titulaire d’une 

Chaire d’Histoire à l’Université de Barcelona. 

Participants : 

• Guadalupe Echevarria, directrice culturelle Donostia 2016. 

• Evelyne Lehalle, directrice de Nouveau Tourisme Culturel. 

• Corinne Hermant De Callatay, analyste de la direction générale de 

politique régionale de la Commission Européenne. 

• Patricia Brown, analyste du Centre for London. 

 

 

11h30  Débat 4 : La ville en processus, un écosystème d’avenir. 

 Modérateur : Pablo Guimón, journaliste, El País. 

 Conférence : Saskia Sassen, sociologue, Prix Prince des Asturies 2013. 

 Participants : 

• Beatriz Colomina, historienne de l’architecture, Université de 

Princeton. 

• Cristina Iglesias, artiste. 

• Tarek Cherkaoui (Museums Quatar Authority) 

• Juan Diego, secrétaire général de Bilbao Bizkaia 

Design&Creativity Council- BiDC 

 

13h00  Clôture AVIGNON-ESSEN-BILBAO :  

• Présentation des conclusions RAW 

• Présentation des conclusions de Catalyse Project – Forum Avignon-Bilbao 

 

Ø SAMEDI 8 MARS 

 

Visites à Santander, Saint Sébastien ou Biarritz en compagnie d’agents locaux. 
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À propos du Forum d’Avignon 
 
Depuis ses débuts en 2008, le Forum d’Avignon a eu pour but d’approfondir les 

liens entre la culture et l’économie, mais aussi de souligner son rôle de facteur 

d’union sociale et d’attrait régional. Il thésaurise maintenant un patrimoine de 25 

études et propositions internationales, des procès-verbaux publiés aux éditions 

Gallimard, en anglais et en français, une mobilisation constante d’un réseau 

mondial d’artistes, de créateurs, d’entrepreneurs, d’experts, de consultants 

internationaux et de plus de 25 partenaires publics et privés. 

 

Le laboratoire d’idées du Forum d’Avignon couvre trois champs de réflexion : le 

financement et les modèles économiques de la culture et des industries 

créatives, le monde numérique et l’innovation et le rôle de la culture dans le 

développement de l’économie régionale et comme facteur d’union sociale. 

 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.forum-avignon.org  
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Intervenants 
 

VITO ACCONCI 

 

 

Artiste et architecte. L’artiste américain Vito Acconci est considéré comme l’un 

des pionniers de la vidéo art et de la performance, un personnage clé pour 

comprendre l’art de la seconde moitié du XXe siècle et les interventions 

artistiques à travers l’architecture. À la fin des années 80, il fonda Acconci 

Studio, espace dans lequel les architectes et les artistes réalisent des 

recherches et proposent des interventions de type environnemental et 

architectonique, redéfinissant la notion d’espace public. 
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JEAN BLAISE 

 

Direction Générale de l’entreprise locale de droit public Le Voyage à Nantes – 

activités : culture et tourisme. ‘Institutions et artistes, de l’interdépendance à la 

coopération’. L’artiste et directeur d’actes spéciaux Jean Blaise a été le créateur 

du Festival des Allumés, du Festival de Fin de Siècle et d’Estuaire, festival 

biennal d’art contemporain qui a lieu dans l’estuaire de la Loire. Il est le 

fondateur du Lieu Unique à Nantes, un espace de 8 000 mètres carrés 

consacrés à ce genre de disciplines artistiques. Il a été le directeur artistique de 

la première Nuit blanche à Paris. 

Depuis 2011, Jean Blaise est le directeur général de Voyage à Nantes, 

entreprise locale de droit public chargée de la mise en œuvre d’un projet 

culturel visant à promouvoir le tourisme de cette ville. 
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TAREK CHERKAOUI 

 
 

Tarek Cherkaoui est le Directeur Stratégique de l’Autorité des Musées de 

Qatar.  

 

Directeur de gestion stratégique de grande expérience qui a démonté sa 

capacité de diriger différents groupes de professionnels, atteignant des niveaux 

de succès nouveaux dans une large gamme d’organisations non 

gouvernementales sans but lucratif et privées. 

Il est titulaire d’un doctorat en Médias et Communications de l’Université de 

Technologie d’Auckland (Nouvelle Zélande). 
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BEATRIZ COLOMINA 

 

 

Professeure titulaire d’une chaire à l’Université de Princeton. Beatriz Colomina 

est professeure d’architecture et Directrice Fondatrice du ‘Program in Media 

and Modernity’ à l’Université de Princeton, programme de troisième cycle qui 

vise à promouvoir l’étude interdisciplinaire des formes de culture qui ont atteint 

la gloire au siècle dernier et à analyser l’interaction entre la culture et la 

technologie. 

C’est une des architectes espagnoles les plus reconnues dans le monde et 

experte dans le rapport entre l’architecture et la publicité, la sexualité ou la 

maladie. Parmi ses ouvrages, traduits en 25 langues, il convient de citer les 

suivants : ‘Manifesto Architecture: The Ghost of Mies’ (Sternberg Press, 2014), 

‘Clip/Stamp/Fold: The Radical Architecture of Little Magazines 196X-197X’ 

(2010) ou ‘Domesticity at War’ (2007). Elle est commissaire d’expositions telles 

que ‘The Radical Architecture of Little Magazines 196X-197X’, qui a parcouru 

onze pays du monde entier. 
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JUAN DIEGO 
 

 
 

Il est titulaire d’une maîtrise en Droit de l’Université de Deusto, dans la 

spécialité juridique-économique, et d’un Diplôme d’Études Européennes de 

l’Université Robert Schuman de Strasbourg. Son expérience professionnelle a 

été essentiellement liée à la mise en œuvre de politiques publiques. Entre les 

années 1984 et 1991, il a travaillé auprès du ministère de l’éducation et à la 

présidence du Gouvernement Basque. De 1991 à 1999, il a été le directeur des 

affaires européennes du Gouvernement Basque. 

 

De 1999 à 2009, il a été gérant et directeur de la Radiotélévision Publique 

Basque (Eitb). C’est à cette époque qu’a été construit le premier siège 

numérique du Groupe. Il est actuellement le Directeur Général de Beaz, la 

société de la Députation Régionale de Biscaye dont l’objet est la mise en œuvre 

sur ce territoire de projets d’entreprises innovants, et le Secrétaire Général de 

Bilbao Bizkaia Design & Creativity Council. 
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GUADALUPE ECHEVERRIA 
 

 
 

Directrice culturelle de ‘Donostia 2016’. Guadalupe Echeverría est la directrice 

culturelle de ‘Donostia/Saint Sébastien 2016 Capitale Européenne de la 

Culture’. Guadalupe Echeverría a été la directrice de l’École d’Enseignement 

Supérieur d’Art de Bordeaux et est liée à la production artistique sous ses 

différentes formes. Elle a dirigé les festivals de vidéo art au Festival 

International de Cinéma de Saint Sébastien et au Festival Vidéo Musique de 

Vitoria, produit et placé sous le commissariat du Contemporary Art Television 

Fund de Boston et du Musée National Centro de Arte Reina Sofía de Madrid. 

Elle a aussi été la conseillère de centres culturels et collabore dans des projets 

de centres d’enseignement artistique à Miami ou à Barcelone. 
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BEATRIZ GARCÍA 

 

 

La Docteure Beatriz García, experte en politiques culturelles et en 

transformation urbaine, est à l’avant-garde des débats portant sur la culture et 

la régénération urbaine. 

Spécialisée dans l’étude de l’impact culturel et dans le legs de grands 

événements, elle a conseillé des responsables stratégiques de villes candidates 

à la Capitale Européenne de la Culture dans le monde entier. Parmi ses 

travaux, il convient de citer le programme culturel olympique de Sydney 2000 

ou l’étude de l’héritage de Glasgow 1990 comme Ville Européenne de la 

Culture. 

Elle dirige actuellement l’évaluation de ‘Londres 2012’, conseille l’Écosse pour 

les Jeux de la Commonwealth et travaille dans le cadre du programme culturel 

de ‘Glasgow 2014’. 
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KATRÍN JAKOBSDÓTTIR 

 

Katrin Jakobsdottir, ex-Ministre de l’Éducation, des Sciences et de la Culture de 

l’Islande et leader du parti des Verts dans son pays. Katrin Jakobsdottir a été 

partie prenante dans la reprise de l’économie islandaise, entre autre choses, 

pour les secteurs créatifs tels que la littérature et la musique, comme facteur de 

croissance aussi ou plus important que l’industrie. La décision de poursuivre la 

construction de l’Auditoire National en pleine crise est le paradigme de ce pari 

sur la culture comme moteur économique et de l’esprit d’un pays qui regarde 

vers l’avenir en termes de durabilité. 
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EVELYNE LEHALLE 
 

 

‘The city in progress, an ecosystem for the future’ (‘La ville progresse, un 

écosystème pour l’avenir’). Docteure en Histoire et ancienne commissaire de 

musées, Evelyne Lehalle est directrice des relations extérieures du Musée 

d’Orsay (Paris) et responsable de différents départements du Ministère de la 

Culture de France et de l’aire de culture de l’Agence National du Tourisme de 

France. 

Elle travaille actuellement avec un réseau international récemment créé et 

adressé au ‘Nouveau tourisme culturel’, qui repose sur trois axes : la révolution 

numérique, les nouveaux touristes et la culture créative. De même, elle émet 

des rapport d’expertise et donne des cours de formation. 
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GAIL LORD 

 

Conceptrice du Programme de Culture de la ville de Chicago Gail Lord, c’est 

l’une des planificatrices de musées du monde la plus importante. Experte, 

innovatrice et créative, ses études sur le tourisme culturel et l’art 

communautaire sont une importante contribution pour comprendre ce secteur et 

son rapport avec l’économie et la société par ces temps de changement. 

Gail Lord et son époux, Barry Lord, ont fondé, en 1981, Lord Cultural 

Resources en réponse à la demande de services spécialisés de planification 

dans le secteur culturel. Au cours de ces trente dernières années, ils ont dirigé 

2 000 projets dans plus de 50 pays et créé du capital culturel en maximisant 

ses ressources. Elle a travaillé pour des musées tels que le Tate de Londres ou 

le Musée Guggenheim Bilbao, où elle a participé à l’établissement des plans 

stratégiques de 2005-2009 et de 2009-2012. 
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JOXEAN MUÑOZ 

 
Vice-ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, de l’Éducation, de la 

Politique Linguistique et de la Culture du Gouvernement Basque. Scénariste, 

cinéaste, illustrateur, écrivain et commissaire, Joxean Muñoz est vice-ministre 

de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, de l’Éducation, de la Politique 

Linguistique et de la Culture du Gouvernement Basque. 

Titulaire d’une maîtrise en Histoire de l’Art Contemporain, il a écrit des 

scénarios de comédiens, de télévision, de publicité et de cinéma et a mis en 

scène, entre autres, le long-métrage ‘L’île du crabe’, qui a obtenu le Goya au 

meilleur film d’animation en l’an 2000. Il a publié des poèmes, des libres pour 

enfants et des articles sur la culture visuelle ; il a été illustrateur et a mis en 

œuvre des projets cultuels ; il a conçu et été commissaire d’expositions. Entre 

2006 et 2010, il a dirigé le projet visant à la création de Tabakalera, le Centre 

International de Culture Contemporaine (CICC) de Saint Sébastien. Jusqu’à sa 

nomination en tant que vice-ministre, Joxean Muñoz a dirigé Tipula, maison de 

production consacrée à la création et à la mise en marche de projets culturels. 
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MARIA MUR DEAN 

 

Elle a obtenu sa maîtrise en Sociologie et en Sciences Politique et a réalisé un 

master en Gestion Culturelle à l’Université de Deusto (Bilbao). Elle dirige 

aujourd’hui la maison de production d’art contemporain Consonni 

(www.consonni.org) de Bilbao. Elle travaille au service de Consonni depuis 

1999 et invite des artistes à mettre en œuvre des projets qui ne prennent pas la 

forme d’un objet artistique dans un espace d’exposition, mais qui empruntent 

leurs propres outils à la contemporanéité, mettant ainsi en œuvre des projets 

d’art aux formats aussi variés que des programmes de télévision, une vente aux 

enchères de typographies basques, des visites guidées à un parc d’attractions 

abandonné ou une marche zombi pour perturber, critiquer ou simplement 

analyser la société dans laquelle elle s’inscrit. Depuis 2009, Consonni compte 

d’une ligne d’édition qui expérimente les possibilités du livre d’art. De plus, elle 

a été co-fondatrice du groupe de féminisme et d’art Pripublikarrak (2005-2009) 

et participe à diverses recherches sur les politiques culturelles. 
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JOSE LUIS REBORDINOS 

 

Titulaire d’une maîtrise en Pédagogie Spéciale, José Luis Rebordinos a été 

Directeur de l’Unité de Cinéma de Donostia Kultura au cours de ces 22 

dernières années. Il a aussi été Directeur de la Semaine du Cinéma 

Fantastique et d’Horreur au cours des 21 dernières années et Directeur du 

Festival de Cinéma et des Droits Humains de Saint Sébastien pendant 8 ans. 

Pendant 22 ans, il a dirigé la collection de livre Nosferatu. Il est le co-auteur de 

différents ouvrages sur des cinéastes basques tels qu’Elías Querejeta, Montxo 

Armendáriz, Antxon Eceiza, Julio Medem ou Javier Aguirresarobe ; ainsi que 

sur le cinéma asiatique (‘Shinya Tsukamoto, poète et partisan du 

cinématographe’) ou sur différents sujets (‘La douleur, les nerfs culturels de la 

souffrance - Brève histoire du court-métrage basque’). Avant de venir occuper 

le poste de Directeur du Festival de Cinéma de Saint Sébastien le 1er janvier 

2011, il a été membre de son Comité de Direction au cours de ces 15 dernières 

années. 
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JOSÉ ENRIQUE RUÍZ-DOMÈNEC 

 

Professeur titulaire d’une chaire d’Histoire Médiévale à l’Université Autonome 

de Barcelone, José Enrique Ruíz-Domènec est spécialisé dans l’incorporation 

du contexte méditerranéen à l’ensemble de l’histoire médiévale européenne. 

Représentant de l’Espagne dans le cadre du projet européen ‘27 Leçons 

d’histoire européennes par 27 des plus Grands Historiens Européens’, aux 

côtés d’Eric Hobsbawm, de Jacques Le Goff, de Carlo Ginzburg et de Gabor 

Klaniczay, entre autres ; et membre du comité scientifique du Festival Storia 

(Turin) et de la commission des historiens de l’Union Européenne. José Enrique 

Ruíz-Domènec est l’auteur de centaines d’articles scientifiques et de près d’une 

trentaine de livres. Les plus récents sont ‘L’Europe : les clés de son histoire’ 

(2010) et ‘L’Espagne, une nouvelle histoire’ (2009). 
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JOCHEN SANDIG 
 

 
 

Jochen Sandig est un pionnier urbain et entrepreneur culturel. Ses passions 

sont la ville comme espace public et les arts. Il a enrichi Berlin en fondant 

différentes institutions culturelles telles que la compagnie de danse Sasha 

Waltz & Guests et la Sophiensaele, un lieu indépendant pour des productions 

de danse et de théâtre à Berlin. En février 2012, il a réalisé son premier travail 

de direction avec ‘Réquiem humana’, une mise en scène de l’œuvre ‘Ein 

Deutsches Requiem’ de Johannes Brahms, en collaboration avec la 

Rundfunkchor à Berlin, et Simon Halsey. 

 

Jochen Sandig est membre de la Lenkungskreis Kulturwirtschaft (Comité de 

Direction de Politique Culturelle) au Sénat de Berlin et membre du Conseil des 

Arts et du Forum Zukunft Kultur. En janvier 2010, il a reçu la distinction 

culturelle la plus importante de France : Chevalier de l’Ordre des Arts et des 

Lettres. 
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DAVID TRUEBA 

 
 

Écrivain et metteur en scène. David Trueba est écrivain, journaliste, metteur en 

scène, scénariste et acteur. Titulaire d’une maîtrise en Journalisme, il a travaillé 

pour les quotidiens El Mundo, El País et El Periódico de Catalunya. Au cinéma, 

il est l’auteur des scénarios de ‘Amo tu cama rica’, ‘Los peores años de nuestra 

vida’, ‘Two much’, ‘Perdita Durango’ et ‘La niña de tus ojos’. Il a mis en scène 

‘Madrid, 1987’ (2011), ‘Bienvenido a casa’ (2006), ‘La silla de Fernando’ (2006), 

‘Soldados de Salamina’ (2002), ‘Obra maestra’ (2000) et ‘La buena vida’ 

(1996). 
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CRISTINA IGLESIAS 
 

 
 

Sculptrice. Prix National des Arts Plastiques d’Espagne, Cristina Iglesias est un 

des référents de l’art contemporain. La sculptrice basque a poursuivi des 

études en Sciences Chimiques à Saint Sébastien et, après avoir pratiqué la 

céramique et le dessin à Barcelone, elle a étudié la sculpture à l’École d’Art de 

Chelsea à Londres. Elle est professeure de sculpture à l’Akademie der Künste 

Bildenden, à Munich (Allemagne) et a gagné le Grosse Kunstpreis Berlin en 

2012. 

Elle a représenté l’Espagne aux 42ème et 45ème éditions du Biennal de Venise, 

au Biennal de Taipei, au Biennal de Santa Fe et au Triennal de Folkstone. Elle 

a aussi représenté son pays aux salons mondiaux célébrés à Séville et 

Hanover. Elle travaille avec les principales galeries internationales et a exposé 

dans des centres artistiques tels que le Centre Georges Pompidou de Paris, la 

Henry Moore Foundation de Leeds, le Musée des Beaux-Arts de Nantes et le 

Musée des Beaux-Arts de Bilbao. Ses collections sont exposées au Solomon R. 

Guggenheim Museum de New York ; au Hirshhorn Museum and Sculpture 

Garden de Washington et à la Tate Gallery de Londres. Parmi ses ouvrages 

publics, il convient de citer l’entrée pour l’agrandissement du Musée du Prado 

de Madrid et la sculpture sous-marine ‘Estancias Sumergidas’ en Basse 

Californie.  
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PATRICIA BROWN  
 

 
 

Patricia Brown est une consultrice spécialisée dans la gestion pour la 

dynamisation du changement. Elle porte conseil à des chefs d’entreprises et à 

des dirigeants civiques dans le cadre de développements et de projets qui 

permettent de créer des lieux prospères dans les métropoles. L’un de ses plus 

grands apports à ces processus est le renforcement d’alliances solides entre 

les secteurs public et privé, basées sur la construction d’une vision partagée et 

l’ambition d’obtenir le meilleur résultat pour tous. 

Elle est membre associée du Centre For London, un think-tank indépendant qui 

aborde les grands enjeux auxquels se trouve confrontée la capitale du 

Royaume Uni, où elle a dirigé, entre autres, les groupes de pression pour la 

piétonisation de la place de Trafalgar. 

Patricia Brown travaille au Royaume Uni, où elle est conseillère de Times 

Square Alliance et consultrice du NYU’s Schack Institute of Real Estate. 
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CORINNE HERMANT DE CALLATAY 
 

 

Analyste – Direction Générale de Politique Urbaine de la Commission 

Européenne et Régionale. Corinne Hermant-de Callataÿ travaille dans le 

domaine de la croissance inclusive et du développement urbain et territorial 

auprès de la Direction Générale de Politique Urbaine de la Commission 

Européenne et Régionale. Elle a été la co-auteure du rapport intitulé ‘Les Ville 

de Demain’, publié en 2011, suite à un processus de réflexion de deux ans. 

De 1995 à 2004, elle a été la coordinatrice de l’action ‘Open & Enseignement à 

Distance / Minerva’ du el programme européen Socrates. Avant d’entrer à la 

Commission, elle a participé à la recherche urbaine, en tant qu’investigatrice en 

Sciences Sociales. Elle s’est ensuite spécialisée dans la recherche de l’impact 

social et organisationnel des nouvelles technologies. Elle est l’auteur de 

plusieurs publications portant sur l’usage éducatif des TIC et sur l’impact des 

nouvelles technologies. 
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PABLO GUIMÓN 
 

 
 

Journaliste, El País. Pablo Guimón est le rédacteur en chef de la section de 

Madrid d’EL PAÍS depuis l’été 2010. Il a été responsable d’El País Semanal et 

d’EP3, et le chef de la section de Culture. Il a aussi travaillé à la section du 

Dimanche. Il est titulaire d’une maîtrise en Droit Économique de l’Université de 

Deusto et a réalisé le Master en Journalisme UAM-EL PAÍS en 1999. 

 
Pour de plus amples informations concernant le forum et les intervenants, rendez-vous sur : 

http://forum-avignon-bilbao.com/ 
Twitter : @favignonbilbao 
Facebook : forumdavignonbilbao 

 

 
 

Pour de plus amples informations : 
Mª José Sánchez Robles 

Tél. : 944 01 53 06. Portable : 626 815 610  
E-mail: mjsanchez@vkcomunicacion.com 


