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!!!!!!!!!!Bordeaux,*le*29*février*2016!

«!Entreprendre!la!culture!»!sera!le!thème!des!8èmes!Rencontres!internationales!du!
Forum!d’Avignon!à!Bordeaux!qui!se!tiendront!au!Grand!Théâtre!les!31!mars!et!1er!
avril!2016!
*
*
Une! première! édition! à! Bordeaux.* Depuis* leur* création* début* 2007,* les* Rencontres*
internationales*du*Forum*d’Avignon*ont*pour*originalité*de*faire*dialoguer,*dans*une*perspective*
internationale,* artistes,* chefs* d’entreprise* et* décideurs* politiques,* des* enjeux* de* la* création.*
Appuyées* par* les* travaux* de* groupes* d’experts* et* d’études* internationales,* elles* visent* à* faire*
émerger* des* propositions* innovantes.* En* 2016,* pour* la* première* fois,* les* 8èmes* Rencontres*
internationales*du*Forum*se*tiendront*à*Bordeaux,*dans*le*cadre*prestigieux*du*Grand*Théâtre,*les*
31*mars*et*1er*avril.*
*«!En!inscrivant!!la!culture!dans!son!contexte!économique!et!social,!les!Rencontres!internationales!
du! Forum! d’Avignon! portent! à! ébullition! le! dialogue! entre! créateurs,! startupers! et! décideurs,!
précise*Hervé*Digne,*Président*du*Forum*d’Avignon.!Dans!une!période!en!mal!de!repères,!le!thème!
Entreprendre!la!culture!!réaffirme!la!singularité!de!la!culture!et!son!rôle!dans!la!construction!des!
identités!qui!appelle!une!mobilisation!de!chacun!»*
«*En!nous!appuyant!sur!l’expérience!du!Forum!d’Avignon,!nous!avons!voulu!marquer!combien!est!
déterminante! une! approche! qui! place! la! culture! au! cœur! des! projets! politiques! territoriaux! et!
nationaux.! La! tenue! de! ces! Rencontres! internationales! à! Bordeaux! est! un! symbole! fort! pour!
qu’œuvrent!ensemble!les!acteurs!culturels,!économiques!et!numériques!»*rappelle*Alain*Juppé.*
!
***!
*
Des* grands! débats! et! des! propositions! pour! l’avenir.* Cette* 8ème* édition* met* l’accent* sur* les*
différentes* manières* d’*«*entreprendre* la* culture*».* La* culture* est* en* effet* ce* qui* nous* distingue*
comme* ce* qui* nous* rassemble.* Elle* doit* partout* trouver* une* place* stratégique* au* sein* des*
politiques*publiques.*Ces*secteurs*qui*contribuent*à*la*croissance*et*à*l’emploi*reposent*sur*le*rôle*
clé*des*créateurs*et*des*entrepreneurs*culturels,*notamment*à*l’heure*numérique.*Enfin,*avec*les*
industries*du*tourisme*et*du*divertissement,*elle*joue*un*rôle*moteur*dans*l’attractivité*des*pays*à*
l’étranger.*Aussi,*le*Forum*d’Avignon*souhaite*cette*année*faire*avancer*la*réflexion*et*aboutir*à*
des* propositions* dans* quatre* domaines*:* encourager* les* modèles* entrepreneuriaux* les* plus*
favorables* à* la* mobilisation* des* talents* créatifs,* diversifier* les* conditions* du* financement* de* la*
création,* assurer* la* cohérence* de* la* fiscalité* européenne* en* matière* culturelle,* enfin,*
accompagner**la*promotion**d’un*usage*éthique*des*données.*
!
***!
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LES!EVENEMENTS!HORS!LES!MURS!DU!29!MARS!AU!1er!AVRIL!

Mardi!29!mars!
Où!?!Les!Vivres!de!l'Art!
18h00*Y*00h00*:**«*Nouveaux*entrepreneurs*culturels*à*Bordeaux*:*IN*VIVO*VERITAS*»*avec**le*
groupe*de*recherche*Industries*Créatives*de*KEDGE*Business*School*
*
Où!?!!Halles!Darwin!
18h30*à*20h00*:**«*Que*resteYtYil*de*l’internet*Libertaire*?*»*
Débat*organisé*par*Darwin*
Mercredi!30!mars!
Où!?!Cap!Sciences!au!«127!°»!!
14h00Y17h00*:**Réflexion*collective*Y*De*la*culture*au*design*de*la*ville*de*demain*organisé*par*
ADI*/Prospective*Design*et*Cap*Sciences**
18h30Y21h00*:*Storycode*:*Le*Transmedia*Storytelling**organisé*par*le*Cluster*(CATS)*en*
partenariat*avec*Cap*Sciences.*
!
Où!?!Campus!universitaire!de!Pessac!
18h00Y20h00*:*Débat*«*Les*industries*créatives*en*pleine*forme*!*»*à*SCIENCES*PO*BORDEAUX*
*
Où!?!UGC!Ciné!Cité!Bordeaux!!
21h00*:*projection*du*film*«*A*perfect*day*»*de*Fernando*León*de*Aranoa.*
Jeudi!31!mars*
Où!?!Cap!Sciences!
12h15Y14h15*:*Digital!Society!Forum!d’Orange*Y*Débat*«*Notre*avenir*se*dessineYtYil*avec*les*
données*?*»!**
!

RENCONTRES!INTERNATIONALES!DU!31!MARS!AU!1ER!AVRIL*
Au#Grand#Théâtre#de#Bordeaux*

!
Jeudi!31 mars*
16h15*–*17h45**Entreprendre*la*culture*
17h45*–*18h30**Culture*:*le*sursaut*européen*
18h30*–*19h30**A*quoi*rêvent*les*algorithmes*(*)*?!
19h30*–*20h00**1er*Prix*de*la*startYup*culturelle,*annonce*des*lauréats*Prix*du*Jury*–*Prix*du*Public**
20h45*–*22h30**Dîner*au*CAPC*
22h00*–*23h30**Concert*de*Yael*Naim*au*Théâtre*Femina*
!
!
Vendredi!1er! avril*
08h45*Y*10h25**Les*créateurs*sontYils*des*entrepreneurs*comme*les*autres*?*
10h25*Y*10h35**Performance*artistique*
10h35*Y*12h00**Promouvoir*la*filière*culturelle*et*créative*(fiscalité,*propriété*intellectuelle)*
12h00*–*12h30**Key*Note*
12h45*–*14h15*Déjeuner*à*l’Hôtel*de*Ville*
14h30*Y*15h40**Entrepreneurs*et*artistes,*coYworkers*de*la*ville*de*demain*?*
15h40*–*15h55*Performance*artistique*
15h55*–*17h15*ImpliquonsYnous*!*(**)*
(*)!d’après!le!titre!du!livre!de!Dominique!Cardon!«!à!quoi!rêvent!les!algorithmes!».!Coédition!Seuil^La!République!des!idées!!
(**)!d’après!le!titre!du!livre!de!Michelangelo!Pistoletto!et!Edgar!Morin!«!Impliquons^nous!»!aux!Editions!Actes!Sud*

*
Des!propositions!innovantes!préparées!par!des!cabinets!internationaux!de!conseil.*Nourries*par*
les* groupes* de* travail* du* Forum* d’Avignon* tout* le* long* de* l’année* 2015,* trois* études*
internationales*exclusives*seront*présentées*à*l’occasion*des*Rencontres*:*
• avec*EY*:**
o Quelle* propriété* intellectuelle* à* l’ère* des* formats* numériquement* natifs* et* du*
marché*unique*?*par*Bruno*Perrin*et*Fabrice*Naftalski*
o Culture*et*Fiscalité*:*pour*une*harmonie*européenne*conquérante.*Par*JeanYPierre*
Lieb,*Eric*Verron*et*Nicolas*Genestier*
• avec*L’Atelier*BNP*Paribas*:**
o Data* et* algorithmes* de* prescription*:* Comment* les* entreprises* et* institutions* des*
secteurs* culturels* et* créatifs* peuventYelles* prendre* le* virage* de* la* data*?*Par*
Philippe*Torres*
Des! personnalités! françaises! et! internationales! de! tous! les! horizons!:! artistes,* dirigeants* de*
grandes* entreprises* et* de* startYups,* écrivains,* cinéastes,* responsables* politiques,* philosophes,*
étudiants* d’universités* françaises* et* internationales.* Au* 29* février* ont* déjà* annoncé* leur*
participation*:*
Personnalités#politiques#et#institutionnelles##
• Amadou!Ba,!Ministre*de*l’Economie,*des*Finances*et*du*Plan*(Sénégal),!Zoltán!Balog,*ministre*
des* Ressources* humaines* (Hongrie),* Irina! Bokova,* Directrice* générale* de* l’Unesco,! Isabel!
Botelho!Leal,!Secrétaire*d'Etat*à*la*culture*(Portugal),*Ouided!Bouchamaoui,*Prix*Nobel*de*la*
Paix*2015*Y*Dialogue*National*(Tunisie),**ministre*des*Affaires*étrangères*et*du*Développement*
international* (France),* Bertel! Haarder,* ministre* de* la* culture* (Danemark),* Istvan! Ijgyarto,*
Ministre*d’Etat*pour*la*diplomatie*culturelle*et*scientifique*(Hongrie),*Amadou!Kebe,*ministre*
des* affaires* étrangères* et* des* Sénégalais* de* l’extérieur,* SundYoung! Kim,* Président* de* Korea*
Arts* Management* Service,! Miroslav! Lajčak,* ministre* des* affaires* étrangères* (Slovaquie),*
Emmanuel! Macron,*ministre*de*l’économie*de*l'Industrie*et*du*Numérique,! Michel! Magnier,*
Directeur* culturel* et* créativité,* Commission* Européenne,* Dace! Melbārde,* ministre* de* la*
culture* (Lettonie),* Catherine! MorindDesailly,* Présidente* de* la* commission* de* la* Culture,* de*
l'Education* et* de* la* Communication* du* Sénat,! Günther! Oettinger,* commissaire* européen,*
chargé*de*l’économie*numérique,*Viviane!Reding,*membre*du*parlement*européen,*ancienne*
ViceYPrésidente* de* la* Commission* européenne,* Didier! Reynders,* ViceYPremier* Ministre* et*
Ministre*des*Affaires*étrangères*et*européennes**(Belgique)*
Personnalités#du#monde#de#la#culture#et#universitaire#
• Christine!Albanel,*Ancien*Ministre*de*la*Culture*et*de*la*Communication,*Directrice*exécutive*
en* charge* de* la* communication,* du* mécénat* et* de* la* stratégie* dans* les* contenus* de* France*
Télécom,*Orange,*!Paul!Andreu,!architecte,!Aurélien!Bellanger,*écrivain,*Françoise!Benhamou,*
Professeur* des* universités* et* membre* du* cercle* des* économistes,* Dominique! Cardon,*
Sociologue* et* Orange* Labs,* Jérôme! Clément,* Président* de* la* Fondation* Alliance* française* et*
écrivain,! Bice! Curiger,* Directrice!artistique* de* la*Fondation*Vincent*van# Gogh! à! Arles,* Odile!
Decq,*architecte,*Tishani!Doshi,*poétesse,*Renaud!Donnedieu!de!Vabres,*Ancien*Ministre*de*
la*Culture*et*de*la*Communication,*Liza!Donnelly,*Dessinatrice*au*NewYYorker,!Nicolas!Droin,!
Directeur* général* Orchestre* de* chambre* de* Paris,! Jérôme! DuvaldHamel,! CoYPrésident* de*
TVDMA*et*président*du*jury*du*Prix*FrancoYAllemand*des*ICC,!Massimiliano!Fuksas,*architecte,!
Manuelle! Gautrand,* architecte,! Amos! Gitaï,! cinéaste,! José! Manuel! Gonçalvès,! directeur* du*
Centquatre*–*Paris,!Christian!Have,*directeur*créatif*et*écrivain,!Michel!Hazanavicius,*cinéaste*
et*Président*de*l’ARP,*Pierre!Hermé,*pâtissier,*Michel!Kacenelenbogen,!comédien*et*fondateur*
du*Théâtre*bruxellois*"Le*Public",*Amit! Khanna,*écrivain,*poète,*scénariste,*ancien*présidentY
directeur*général*de*Reliance*Entertainment,*Pierre!Lescure,*Président*du*Festival*de*Cannes,*
Albertine! Meunier,* artiste* numérique,* Yael! Naim,* artiste* auteurYcompositeur,* pianiste* et*
guitariste,* Michel! Onfray,* philosophe,* Tareq! Oubrou,! Imam* de* Bordeaux,* Thomas! Paris,*
Professeur* affilié* à* HEC* Paris* et* Chercheur* au* GREGHEC,* Dominique! Perrault,* architecte,!

Raphaël! Pichon,! chef* d’orchestre* et* fondateur* de* l’ensemble* Pygmalion,* Olivier! Poivre!
d’Arvor,* ambassadeur* pour* l’attractivité* culturelle* des* territoires,* ORLAN,* plasticienne,*
Michelangelo! Pistoletto,* plasticien,* Plantu,* dessinateur* de* presse,* Lars! Refn,* dessinateur* de*
presse,*Carlo!Ratti,*Directeur,*MIT*Senseable*City*Lab,*Itay!Talgam,*chef*d’Orchestre,*Pascaled
Marthine!Tayou,*artiste*plasticien,*David!Throsby,*Professeur*à*la*Macquarie*University,*Willis!
From!Tunis,*dessinatrice*de*presse*
!
Personnalités#du#monde#de#l’entreprise#
• Roei!Amit,!Directeur*en*charge*du*Numérique*Y*Réunion*des*Musées*Nationaux*Grand*Palais,
Patricia!Barbizet,!Directeur*général*d'Artémis*et*ViceYprésident*du*conseil*d'administration*de*
Kering* et* PDG* de* Christie’s,! Véronique! Cayla,* Présidente* d’Arte* et* Présidente* du* directoire*
d’Arte*France,*Emmanuel!Chain,*Producteur*et*Président*de*Elephant*&*Cie,!Laurent!Dassault,*
directeur* général* délégué* du* Groupe* Industriel* Marcel* Dassault,! Axel! Dauchez,* Président*
Publicis* France,* Laurent! Dumas,* Président* Emerige,* Guillaume! de! Fondaumière,! directeur*
général* délégué* et* producteur* exécutif* du* studio* Quantic* Dream* et* Président* du*
SNJV,*Mathieu!Gallet,*Président*Directeur*Général*de*Radio*France,*Nicolas!Gaume,!Directeur*
de*la*division*Developer*eXperience,*Microsoft,*Axel!Ganz,*ViceYPrésident*du*Forum*d’Avignon,*
Isabelle!FalquedPierrotin,*Présidente*de*la*CNIL,!Olivier!Gerolami,!Président*Sud*Ouest,!Sana!
Ghenima,! PDG* Sanabilmed,! Isabelle! Giordano,* Directrice* générale,* UniFrance* Films,! Victor!
Hadida! Directeur* général,* Producteur* exécutif,* Coproducteur,* Président,* Metropolitan* Film*
Export,*Emmanuel!Hoog,*Président*de*l’AFP,*Alain!Kouck,!Président*de*Editis*Holding,*Valérie!
Lecasble,* ViceYprésidente* de* TBWA* Corporate,* Glenn! O’Farrell,* président* et* chef* de* la*
direction* du* Groupe* Média* TFO,* Denis! Mollat,! Président* de* la* librairie* Mollat,! Véronique!
Morali,! Présidente* du* directoire* de* Webedia* et* Fimalac* développement,! José! Munoz,*
directeur* délégué* Euro* Méditerranée* Suez* Environnement,* Stéphane! Richard,! PrésidentY
directeur* général* Orange,! Hervé! Rony,* Directeur* Général* de* la* SCAM,* Georges! Sanerot,*
Président* Groupe* Bayard,* MariedChristine! Saragosse,* PrésidenteYDirectrice* Générale* France*
Médias*Monde,*Gary! Shapiro,*PDG*de*la*Consumer*Electronics*Association,*Nicolas! Seydoux,!
Président*de*Gaumont,!Alain!Sussfeld,!Directeur*Général*UGC,!Sandrine!Treiner,*Directrice*de*
France* Culture,! JeandNoël! Tronc,* Directeur* général* de* la* Sacem,* PierredLouis! Xech,* DX*
Research*Lead,*Microsoft.*
#
***!
!
!
#
«#Culture#:#Destination#France#@#Comment#mieux#valoriser#l’attractivité#française#?#»!!
*
Les*enjeux*majeurs*liés*à*l’attractivité*d’un*territoire*combinent*souvent*des*éléments*
économiques,*touristiques,*culturels*de*même*qu’une*offre*patrimoniale*et*une*
dynamique*de*création.*Si*la*France*est*la*première*destination*touristique*au*monde,*elle*
le*doit*largement*à*ce*vecteur*clef*de*l’influence*qu’est*la*culture.**
Avec*ses*50*étapes*sur*notre*territoire,*«*le*Grand*Tour*»*lancé*par*le*Ministère*des*affaires*
étrangères*et*du*Développement*international*et*dont*l’Ambassadeur*est*Olivier*Poivre*
d’Arvor,*fait*ainsi*rayonner*en*France*comme*à*l’étranger*de*janvier*à*juillet*2016*cette*
singulière*attractivité.*
*
Les*Rencontres*internationales*du*Forum*d’Avignon*@Bordeaux*sont*une*étape**
du*Grand*Tour.*
Pour*en*savoir*plus*sur*l’agenda*culturel*:*www.diplomatie.gouv.fr*
*
*

NOUVEAUTES!2016!
!
Le!Forum!d’Avignon!met!à!l’honneur!les!startdups!culturelles!!
!
Le*1er*Prix*de*la*startYup*culturelle*organisé*par*le*Forum*d’Avignon*sera*remis*le*31*mars*au*Grand*
Théâtre*de*Bordeaux.*Il*est*présidé*par*Véronique! Morali.*Le*jury*est*composé*de*personnalités*
des*secteurs*culturels*et*créatifs*et*de*l’innovation*et*notamment*:*
*
• Léonard! Anthony,* Directeur* associé* de* Susanna* Lea* Associates* et* CoYfondateur* des* Éditions*
Versilio,*
• Cynthia!Fleury,*Philosophe,*Professeur*associée*à*l'Université*américaine*de*Paris,**
• Nicolas! Gaume,* Directeur* de* la* division* Developer* eXperience* de* Microsoft* France* et* Vice*
Président*du*SNJV,*
• Isabelle!GinestetdNaudin,*Directrice*du*pôle*des*fonds*sectoriels*de*BPI*France,*
• Agnès! Grangé,! Déléguée* régionale* du* groupe* La* Poste* et* Coordinatrice* de* French* Tech*
Bordeaux,*
• Tony!Jazz,*Artiste,*consultant*Innovation*&*Marketing*de*TJCM,*
• Frédéric!Josué,*Executive*Advisor*de*Havas*Media*Global*et*directeur*de*18*hubs.io,*
• Thanh!Nghiem,*Fondatrice*de*l'Institut*Angenius,*
• Josette!Normandeau,*Présidente*et*productrice,*Idéacom*International,*
• Armelle!Pasco,*Directrice*des*Partenariats*institutionnels*et*culturels*d'Orange,*
• Paul!Rondin,*Directeur*délégué*du*Festival*d'Avignon,*
• Constance!Rubini,**Directrice*du*Musée*des*Arts*décoratifs*et*du*Design*Bordeaux,*
• Mehdi! Tayoubi,*ViceYprésident*Stratégie*&*Innovation*de*Dassault*Systèmes*et*CoYfondateur*
de*l'HIP*Institute.*
!
Ouverture!des!débats!au!public!le!jeudi!31!mars.!
##
Le!Grand!Tour!:!!janvier!–!juillet!2016!
Le*Forum*d'Avignon*@Bordeaux*a*été*sélectionné*par*le*Ministère*des*Affaires*étrangères*et*du*
Développement* international* comme* l'une* des* 40* étapes* du* Grand* Tour,* rassemblant* les*
manifestations*culturelles*d'envergure*internationale.**
#
La!captation!des!débats!par!Mollat!–!Station!Ausone!!
!
ET!TOUJOURS!…!
!
Un!grand!concert!offert!à!tous!par!le!Forum!d’Avignon*sur*la*scène*du*Théâtre*Fémina*avec*cette*
année*…*Yael!Naim*!*
*
L’association!de!débats!et!de!performances!artistiques!signées*du*pianiste*Imri!Talgam*et*Itay!
Talgam,!chef*d’orchestre,*des*musiciens*de*l’Orchestre!National!Bordeaux!Aquitaine,*…**
*
Les!débats!croqués!en!direct!par!Cartooning!for!Peace*avec*cette*année*Liza!Donnelly*(EtatsY
Unis),*Plantu*(France),*Lars!Refn*(Danemark),*Willis!From!Tunis*(Tunisie),*Urbs*(France)*
!
Des!repas!coordonnés!par*Pierre!Hermé.*Les*chefs*Bruno!d’Angelis*d’Avignon*et*Tanguy!Laviale*
de*Bordeaux*et*l’école*hôtelière*de*Bordeaux*Talence*incarneront*le*lien*AvignonYBordeaux.*
*
*
*
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!
LES!EVENEMENTS!HORS!LES!MURS!
DU!29!MARS!AU!1er!AVRIL!2016!
Les# rencontres# 2016# du# Forum# d’Avignon# @Bordeaux,# ce# sont# des# événements# dans# différents#
lieux#de#la#ville,#avec#différents#publics#et#acteurs#pour#que#les#liens#entre#la#culture,#l’économie#
et#l’innovation#s’incarnent.##

Mardi!29!mars!
Les#Vivres#de#l'Art#@##2!rue!Achard,!Bordeaux!
!
18h00!à!00h00*Y**Atelier!d!Soirée!:*«*Nouveaux#entrepreneurs#culturels#à#Bordeaux#:#
#IN#VIVO#VERITAS#»*
*
Organisé*par**
le*groupe*de*recherche*Industries*Créatives*de*KEDGE*Business*School*et*les*Vivres*de*l'Art.!!
Portraits*de**nouveaux*entrepreneurs*artistiques,*culturels*et*créatifs*de*Bordeaux…Autant*de*
récits,*d’histoires,*de*trajectoires,*de*valeurs,*de*moteurs,*de*passions,*de*créativités,*de*formes*
organisationnelles,*de*tailles,*de*business*models,*de*ressources,*de*contraintes,*de*freins...*à*
découvrir.*Ils*raconteront*(speechs)*ou*exposeront*(posters)*leurs*projets.*Venez*partager*leurs*
expériences*qui*contribuent*à*faire*de*Bordeaux*une*ville*plus*créative.*
Objectif!:*dresser*un*panorama* analytique*des*nouveaux*entrepreneurs* culturels*à* Bordeaux.*
Plusieurs*publications*seront*réalisées*après*l’événement.*
*
Avec!les!contributions!de!:**
CAMILLE! IN! BORDEAUX,! !CDANSLABOITE,! CONVERGENCES, ! DISPARATE,! DIRCKS,!DORSA! BARLOW,! DREAMERS !
HOSTEL,! !IBOAT,! IMPRIMERIE! BULK,!GUINGUETTE! CHEZ! ALRIQ,! JAQEN,!FACES! B,!LA! ZONE! DU! DEHORS,!LE! BALLET!
DE! POCHE,! LE! CHAT! QUI! PECHE,! LES! CAPRICES! DE! MARIANNE,!LES! ITINERAIRES! DE! CHARLOTTE,!LE! LABA,! LINA!
SINGER! LANDSCAPES! d! LS2,! LUCIE! DE! SYRACUSE,! MIRZA! PUBLISHING,! PARTI! COLLECTIF,!PIP! d! PRESSION!
IMPARFAITEMENT!PARFAITE,!ROUGE,!SEASONS!FOODTRUCK!ET!CULTURE,!!SAISON!PHOTOGRAPHIQUE!10/10…!

Et!tous!les!autres...!
!

(*)*Cet!événement!est!le!fruit!du!soutien!de!KEDGE!Business!School!et!des!Vivres!de!l’Art!et!du!travail!bénévole!de!ses!comités!
d’organisation!et!scientifique.!Il!ne!bénéficie!d’aucune!autre!aide!financière.!
Comité! d’organisation!:! Anne! Gombault,! KEDGE! Business! School!^! Samuel! Dessenoix! ,! Les! Vivres! de! l’Art! et! Arte! es! Comida!^!
Etudiants!du!Parcours!Industries!Créatives!du!Programme!Grande!Ecole!KEDGE!Business!School!^!Arnaud!Campot,!SPOK!^!Nicolas!
Chabrier,!FACES!B!^!Didier!Beaujardin,!Licence!de!Chanson!Française!Université!Bordeaux!Montaigne.!
Comité!scientifique!:!Anne! Gombault!et!Aurélien!Decamps,!Groupe!de!recherche!Industries!Créatives!KEDGE!Business!School! ^!
Didier!Beaujardin!Université!Bordeaux!Montaigne!^!Catherine!Morel!et!Carole!Lerendu,!AUDENCIA!Business!School.!

Accès!libre*

**

!
Halles#Darwin!d!87!Quai!De!Queyries,!33100!
!
18h30!à!20h00!:!«!Que#reste@t@il#de#l’internet#Libertaire#?#»!
*
Débat*organisé*par*Darwin*
Programme!en!cours!
Sur!inscription!

!
Mercredi!30!mars!
*
*
Cap#Sciences#au#«#127°#»##@##Hangar*20,*Quai*de*Bacalan,*Bordeaux#
*
14h00!–!17h00!:*Réflexion*collective**«*De#la#culture#au#design#de#la#ville#de#demain#»#*
Avec*ADI,*Prospective*Design,*Cap*Sciences,*CATS,*FDA*et*Université*Bx*Montaigne*,*
Laboratoire*Mica*
**
Un* atelier* d’une* trentaine* de* personnalités* du* monde* entrepreneurial,* économique* et*
scientifique* de* la* région* ALPC,* pour* identifier* les* points* d’évaluation* entre* la* culture* et* le*
design*dans*une*démarche*prospective*pour*un*projet*de*ville*connectée.*
Sur!invitation!
!
!
Cap#Sciences!d!Hangar*20,*Quai*de*Bacalan,*Bordeaux!

*
*
*
*

18h30d21h00!d!Storycode#:#«#Le#Transmedia#Storytelling!:!une#nouvelle#façon#de#conquérir#
les#publics#des#institutions#culturelles#»!
organisé*par*le*Cluster*Aquitain*du*Transmedia*Storytelling*(CATS)*en*partenariat*avec*Cap*
Sciences.!
Inscription!obligatoire!:!http://www.ledcats.fr/storycodedbdx/sinscriredaudprochaind
storycode/!
!
*

*

*
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Sciences#Po#Bordeaux!d!Amphi*Montesquieu,*11*allée*Ausone,*33607*Pessac!
!
18h00d20h00!d!Débat*:!«!Les#industries#créatives#en#pleine#forme#!#»##

Grands*entrepreneurs*culturels,*consultant*en*stratégies*d’entreprises*et*élus*se*retrouvent*pour*ce*
débat*consacré*à*penser*l’avenir*des*industries*créatives*et*avancer*des*propositions*concrètes.*
**
Pour!débattre:!!
Y**Virginie!Calmels,!Présidente*du*conseil*de*surveillance*du*groupe*Euro*Disney,*

administratrice*Free*et*Technicolor,*ViceYPrésidente*de*Bordeaux*Métropole,*

d!Jérôme!Clément,!Président*de*la*Fondation*Alliance*française,*
!d!Marc!Lhermitte,*associé*d’EY,*qui*coordonne*les*études*références*sur*l’impact*de*la*culture*sur*
l’économie*nationale*(France*Créative),*européenne*(GESAC)*et*mondiale*(CISAC),**
Y**Denis!Mollat,*Président,*librairie*Mollat,**
Y**Alain!Sussfeld,*Directeur*général,*UGC,**
***** Y***JeandNoël!Tronc,*Directeur*général,*SACEM,*

*
Débat*animé*par*Olivier!Le!Guay,*responsable*éditorial*du*Forum*d’Avignon.*
**
Entrée!libre!et!gratuite!dans!la!limite!des!places!disponibles!!

!
!
!
!
!
!
UGC@Ciné#Cité##Bordeaux!d!13Y15*rue*GeorgesYBonnac,*Bordeaux*

*
21h00*–!22h50**Y*Projection*du*film*UGC*:**A#perfect#day*(!Un!jour!comme!un!autre)**de*Fernando*
León*de*Aranoa*avec*Benicio*Del*Toro,*Tim*Robbins,*Mélanie*Thierry…**********
Un!groupe!d’humanitaires!est!en!mission!dans!une!zone!en!guerre!:!Sophie,!nouvelle!recrue,!veut!
absolument!aider!;!Mambru,!désabusé,!veut!juste!rentrer!chez!lui!;!Katya,!voulait!Mambru!;!Damir!
veut!que!le!conflit!se!termine!;!et!B!ne!sait!pas!ce!qu'il!veut.*(4*nominations*à*la*Quinzaine*des*
réalisateurs,*Cannes,*2015)*
!!
Les!billets!offerts!sont!à!retirer!sur!!https://www.billetweb.fr/projectionddudfilmdadperfectddayd
dansdledcadreddesdrencontresdinternationalesddudforumddavignon#description!
!
Aucun!billet!ne!sera!fourni!le!soir!de!la!projection!

!
!
!

!

!
!
!
!
!

Jeudi!31!mars!

!
!

Cap#Sciences!d!Hangar*20,*Quai*de*Bacalan,*Bordeaux!
12h15!–!14h15!:!Débat!organisé!par!le!Digital!Society!Forum!d’Orange!!
«!Notre#avenir#se#dessine@t@il#avec#les#données#?#»!!
*
Objets*connectés,*navigation*assistée,*partage*social,*…*;*nos*pratiques*numériques*alimentent*
continuellement*le*volume*de*données*exploitables*offrant*ainsi*un*potentiel*inédit*de*
création,*de*diffusion*et*de*prescription.*Quels*sont*les*contours*de*ce*nouvel*univers*dessiné*
par*les*données*pour*les*entrepreneurs*et*les*citoyens*?*À*partir*des*informations*collectées,*
de*multiples*formes*d’interprétations*scientifiques*ou*d’expression*artistique*concourent*au*
développement*d'espaces*d’appropriation*innovants,*facilitent*la*compréhension*des*usages*ou*
en*prédisent*l’évolution.*Quelle*valeur*accorder*à*ces*représentations?*Chaque*jour,*en*
permettant*une*offre*de*plus*en*plus*personnalisée*et*pertinente,*les*algorithmes*
«*apprenants*»*ouvrent*un*vaste*champ*de*possibles*:*ville*intelligente,*domotique*
expérientielle,*intelligence*artificielle,*…*Mais*à*quel*prix*?*Les*algorithmes*vontYils*contrôler*ou*
libérer*nos*désirs*?*
*
Le!débat!sera!suivi!d’une!session!collaborative!:!!
Après!un!débat!entre!les!intervenants,!les!participants!sont!invités!à!partager!leurs!expériences!
pour!identifier!ensemble!les!changements!majeurs!induits!par!l’exploitation!des!données.!La!
production!collaborative!issue!de!l’atelier!sera!diffusée!auprès!du!grand!public!par!le!Digital!
Society!Forum.!
*
Pour!débattre!:!
~*********Aadel!Benyoussef,*Directeur*Général*d’Excelerate*systems,**
~*********Lyse!Brillouet,*Responsable*domaine*de*recherche*Digital*Society,*Orange*Labs,**
~*********Dominique!Cardon,*sociologue**et**Orange*Labs*,*auteur*«*A*quoi*rêvent*les*algorithmes*?*»,**
~*********Sophie!Itey*du*collectif*Les*Morphogenistes*("Les*Morphogénistes")*
~*********Francois!Goube,*CEO*fondateur*de*Cogniteev*
.*Grand*témoin*de*l’atelier*collaboratif*:*Catherine!Ramus*Y*Ingénieure*Designer*à*Orange*Labs*
.*Débat*modéré*par*:*Frédérique!Pain,*Directrice*de*l’Innovation*et*de*la*Recherche*à*Strate,*
école*de*design*
Sur!invitation!(lien!sur!le!site!digital!society!forum)*
!

!
!
!
!
!

!
Grand#Théâtre#de#Bordeaux!d!Place*de*la*Comédie,*Bordeaux!
16h00*:*Ouverture*des*Rencontres*internationales*du*Forum*d’Avignon*
*
16h15*–*17h45**Entreprendre*la*culture*
17h45*–*18h30**Culture*:*le*sursaut*européen*
18h30*–*19h30**A*quoi*rêvent*les*algorithmes*(*)*?!
19h30*–*20h00**1er*Prix*de*la*startYup*culturelle,*annonce*des*lauréats*:*Prix*du*Jury*–*Prix*du*
Public**
*
Inscription!obligatoire**

!

!
*

Théâtre#Fémina!Y*10*rue*de*Grassi,*Bordeaux!
*
22h00!–!23h30*:*Concert*gratuit*de*Yael*Naim*
*
Cette*année,*c’est*Yael*Naim,*artiste*auteurYcompositeur,*pianiste*et*guitariste*qui*nous*fait*
l’immense*plaisir*de*se*produire*à*Bordeaux*sur*la*scène*du*Théâtre*Fémina*pour*interpréter*
les*onze*chansons*de*son*dernier*album*:*Older.*Avec*David*Donatien,*son*partenaire*musical*
depuis*le*premier*album,*Yael*se*livre*à*un*numéro*de*funambule*et*révèle*une*soif*musicale*
captivante.!!
Meilleure*artiste*féminine*des*Victoires*de*la*musique*2016*
@yaelnaim!

!
Et!aussi!...!
Masterclass!des!chefs!au!Lycée!d’hôtellerie!de!Gascogne!
Pierre!Hermé!fait!croquer!les!participants!du!Forum!d’Avignon!!
!
Chaque* année,* Pierre* Hermé* sollicite* des* chefs* de* renommée* internationale,* qui* viennent,*
gracieusement,*concocter*les*repas*du*Forum*avec*les*élèves*du*Lycée*hôtelier*de*Gascogne.**
En* 2016,* les* chefs* invités* sont* Akrame* Benallal* et* Michel! Rostang,* Tanguy! Laviale! pour*
Bordeaux*et*Bruno!d’Angelis*pour*Avignon.***
Y*Une*ambition*?*porter*haut*les*couleurs*de*la*gastronomie*et*de*la*créativité.**
Y*Une*règle*?*pas*de*produits*dits*«*nobles*».**
Y* Une* volonté*?* Faire* se* rencontrer* les* différentes* générations* de* chefs,* localement* et*
internationalement.**
Y*Un*compagnon*?*des*vins*d’exception*grâce*à*l’Académie*du*Vin*de*Bordeaux*et*notamment*
Château* Smith* Haut* Lafitte,* Château* Gazin,* Château* La* Tour* Blanche,* Château* Dassault,*
Clarendelle,*inspiré*par*HautYBrion,*mais*aussi*au*CIVB.**
!
!

!
PROGRAMME!DES!RENCONTRES!INTERNATIONALES*
*
16h15!:!Ouverture!des!débats!au!Grand!Théâtre!de!Bordeaux!!!
!
Accueil!par!Hervé!Digne,*Président*du*Forum*d’Avignon*
!
16h20!–!17h45!:!Entreprendre!la!culture!
!
!
Session!croquée!par!Cartooning!for!Peace!
!
Certes,*«*une! caméra! ne! sera! jamais! aussi! puissante! qu’une! kalachnikov*»* comme* l’a* dit* le*
réalisateur* JeanYPierre* Jeunet.* Pourtant* on* peut* soutenir* avec* le* président* de* la* République*
tunisienne* Béji* Caïd* Essebsi* que* la* culture* est* «*un! rempart! contre! le! terrorisme*».* Face* à* des*
forces*nihilistes*qui*prétendent*éradiquer*les*traces*d’un*passé*qui*les*nargue*de*ses*splendeurs,*
sauronsYnous* projeter* les* forces* de* la* création* de* notre* temps*?* «On* se* souvient* des* poètes,*
jamais* de* leurs* juges*»* a* écrit* Tahar* Ben* Jelloun.* «*La! beauté! est! plus! forte! que! la! barbarie! »!*
insiste* Matteo* Renzi,* président* du* Conseil* italien.* ProuvonsYle,* ici* et* maintenant,* en* aidant* à*
éclore,*dans*toutes*leurs*diversités,*les*innombrables*talents*que*recèle*notre*bel*aujourd’hui.*
*
Mobiliser!pour!agir!
Alain!Juppé,*Maire*de*Bordeaux,*Président*de*Bordeaux*Métropole*
Ouided!Bouchamaoui,*Dialogue*national,!Prix*Nobel*de*la*Paix*2015*
!
Amos!Gitaï,*Cinéaste*
Yael!Naim,!Artiste*auteurYcompositeur,*pianiste*et*guitariste!
Michel!Onfray,*Philosophe*
Tareq!Oubrou,!Imam*de*Bordeaux*
Thomas!Ostermeier,*Directeur*de*la*Berliner*Schaubühne*et*metteur*en*scène*(sous*réserve)*
Ainsi!que!personnalité!ministérielle!française!(sous!réserve)!
*
Modération*:!Sandrine!Treiner,!Directrice*de*France*Culture!
!
17h45!–!18h30!:!Culture,!le!sursaut!européen!!
Session!croquée!par!Cartooning!for!Peace!
*
Entreprendre* la* culture,* c’est* être* unis* face* à* la* barbarie,* c’est* aussi* agir* concrètement* pour* la*
Culture.*La*voix*de*l’Europe*compte*:*rénovation*urbaine*et*patrimoniale*dans*les*périphéries*des*
grandes*villes,*bons*d’achat*pour*la*culture,*bourses*d’études,*réductions*fiscales*ciblées,*crédits*
d’impôts,* …* Les* initiatives* concrètes* visYàYvis* des* citoyens* et* des* entreprises* se* multiplient* pour*
que*la*prise*de*conscience*se*traduise*dans*les*faits.*Les*ministres*s’engagent.*
*
Zoltán!Balog,*Ministre*des*Ressources*humaines*(Hongrie)*
Isabel!Botelho!Leal,*Secrétaire*d'Etat*à*la*culture*(Portugal)*
Bertel!Haarder,*Ministre*de*la*culture*(Danemark),*
Dace!Melbārde,*Ministre*de*la*culture*(Lettonie)!*
Ainsi!que!personnalité!ministérielle!française!(sous!réserve)!
*
Modération*:!Sandrine!Treiner,!Directrice*de*France*Culture*

!
!
18h30!–!19h30!:!A!quoi!rêvent!les!algorithmes!?(*)!
Session!croquée!par!Cartooning!for!Peace!
*
L’utilisation*des*données*personnelles*et*des*algorithmes*qui*les*associent,*couplée*au*potentiel*
de*l’apprentissage*automatique*(machine!learning)*et*de*l’Intelligence*artificielle*ouvre*un*univers*
des*possibles*inédit*pour*les*citoyens.*Quelles*sont*les*prochaines*innovations*?*Les*robots*sontYils*
capables*d’actes*de*création*originale*?*Qu’impliquerait*une*société*pilotée*–*et*non*aidée*–*par*
les* données*?* Comment* engager* les* acteurs* dans* la* collecte* et* le* partage* tout* en* forgeant* des*
gardeYfous*pour*la*vie*privée*et*la*création*?***
*
Point*de*vue*:*Philippe! Torres,*Directeur*adjoint*et*Directeur*du*conseil*en*Stratégie*Numérique,*
L’Atelier*BNP*Paribas**
*
Gary!Shapiro,*CEO,*Consumer*Electronics*Association,*producteur*du*CES*Las*Vegas*
Dominique! Cardon,* Sociologue* Orange* Lab,* auteur* de* A! quoi! rêvent! les! algorithmes!?* (La*
République*des*idées*/*Seuil,*2015)*
Axel!Dauchez,*Président,*Publicis*France**
Cynthia!Fleury,!philosophe,*Professeur*associée*à*l'Université*américaine*de*Paris!
PierredLouis!Xech,*DX*Research*Lead,*Microsoft!
*
Modération*:!*Eric!Scherer,*Directeur*de*la*prospective,**France*Télévisions*
!
19h30!–!20h00!:!Premier!prix!de!la!startdup!culturelle!
Session!croquée!par!dessinateur!*
*
Promotion* de* la* diversité! culturelle* et* modèle! économique* solide* sontYils* compatibles*?* «*Oui*!*»*
répondent*les*62*startYups*culturelles*préYselectionnées*sur*quelque*200.*Pour*les*départager,*14*
personnalités*aux*talents*foisonnants,*généreux*et*féconds*représentant*les*trois*piliers*du*Forum*
d’Avignon*Y* culture,* entreprise* et* innovation* Y* ont* débattu* de* culture,* nouvelles* pratiques,*
potentiel*de*croissance,*démocratisation*de*l’accès*et*du*savoir*pour*retenir*un*gagnant…*Le*grand*
public*a*également*voté*et*choisi*son*lauréat…*
Et*le*gagnant*est*?*
*
!
!

Vendredi!1er!avril!!
!
Matin!8h45!–!12h40!:!Débats!au!Grand!Théâtre!de!Bordeaux!
!
8h45!d!10h25!:!Les!créateurs!sontdils!des!entrepreneurs!comme!les!autres!?*
!
Session!croquée!par!Cartooning!for!Peace!
*
Conjuguer*points*de*croissance,*création*d’emplois*et*métiers*porteurs*de*sens*:*les*entrepreneurs*
culturels*sont*au*cœur*des*aspirations*de*nombreux*citoyens.*Les*entreprises*qui*ont*fait*le*pari*de*
la*pluridisciplinarité,*de*mêler*talents*artistiques,*créatifs,*ingénieurs*et*gestionnaires*sont*les*plus*
innovantes.* Comment* faire* émerger* une* nouvelle* génération* d’entrepreneurs* culturels* et*
créatifs*?*Les*créateurs*sontYils*à*l’avantYgarde*d’un*nouveau*modèle*social*qui*combine*création,*
enseignement,*performances*et*production*?**
*
Le!créateur!est^il!un!entrepreneur!comme!les!autres!?!
Manuelle!Gautrand,!Architecte*
Aurélien!Bellanger,*Ecrivain*
Michel!Kacenelenbogen,!Comédien*et*fondateur*du*Théâtre*bruxellois*"Le*Public"*
Glenn!O’Farrell,!Président*et*chef*de*la*direction*du*Groupe*Média*TFO*
Georges!Sanerot,!Président*du*directoire*de*Bayard!
*
Comment!faire!émerger!une!nouvelle!génération!d’entrepreneurs!culturels!et!créatifs!?!
Raphaël!Pichon,!Chef*et*fondateur*de*l’ensemble*Pygmalion*
Stéphane!Richard,*Président*directeur*général,*Orange**
Léonard!Anthony,*Directeur*associé,*Susanna*Lea*Associates*et*CoYfondateur*des*Éditions*Versilio*
*
Vers!un!nouveau!modèle!social!?!
Françoise!Benhamou,*Professeur*des*Universités,*membre*du*cercle*des*économistes**
et*Thomas!Paris,*Professeur*Affilié*et*chercheur,*HEC*Paris*
!
Modération*:*Isabelle!Giordano,!Directrice*générale*UniFrance*Films,*journaliste*
!
10h25!d!10h35!Performance!artistique!:!Octuor!en!Fa!Majeur,!1er!mouvement!de!Franz!Schubert,!
Musiciens!de!l’Orchestre!National!Bordeaux!Aquitaine!
AnnedSophie!Frémy,*basson,*Sandrine!Vasseur,*clarinette,*Julien!Blanc,*cor,*Cécile!Coppola,!
Agnès!Viton,*violons*
Laurence!Jaboulay,*alto,*Aurelienne!Brauner,*violoncelle,*Christian!Diaz,*contrebasse*
*
!
!

!
10h50!d!12h00!:!Promouvoir!la!filière!culturelle!et!créative*
!
Session!croquée!par!Cartooning!for!Peace!
*
L’union*fait*la*force.*La*filière*culturelle*et*créative*avec*ses*2*200*milliards*de*dollars*de*revenus*et*
ses* 29,5* millions* d’emplois* dans* le* monde* est* un* secteur* économique* en* croissance,* une*
croissance* certes* inégalement* répartie,* mais* qui* repose* sur* la* créativité* et* le* talent.* Son*
développement*s’appuie*sur*des*fondamentaux*revisités*à*l’ère*numérique*qui*sont*notamment*la*
propriété* intellectuelle* et* un* cadre* fiscal* cohérent* à* l’échelle* de* l’Europe.* Ce* dernier* doit*
permettre*de*développer*le*marché*intérieur*mais*aussi*de*projeter*sa*puissance*d’attractivité*à*
l’extérieur.*
*
Des#propositions#pour#agir#
Le*laboratoire*d’idées*du*Forum*d’Avignon*travaille*tout*au*long*de*l’année*avec*des*experts*pour*
construire* des* propositions*:* en* exclusivité* pour* ces* Rencontres,* deux* études* présentées* par* EY*
pour*le*Forum*d’Avignon.*
*
• L’agilité! de! la! propriété! intellectuelle! à! l’épreuve! du! marché! unique! numérique* par* Bruno!
Perrin,*associé*EY*
• Fiscalité!et!culture!en!Europe,!de!la!cacophonie!à!l’harmonie!conquérante,*par*JeandPierre!
Lieb,*associé*EY!
#
Débat!
Christian!Have,*Directeur*créatif*et*écrivain*
Michel!Hazanavicius,*Cinéaste,*Président*de*l’Arp*
Viviane! Reding,! Membre* du* parlement* européen,* ancienne* ViceYPrésidente* de* la* Commission*
européenne*
Didier! Reynders,* ViceYPremier* Ministre* et* Ministre* des* Affaires* étrangères* et* européennes**
(Belgique)!
Kim!SundYoung,!Président*du*KAMS*(Korean*Arts*Management)*(Corée)*
Editeur*(sous*réserve)#
Amadou!Ba,!Ministre*de*l’économie,*des*finances*et*du*plan,*Sénégal*(la*filière*culturelle*en*
Afrique)*
*
Modération!:!Pierre!Lescure,*Président*du*Festival*de*Cannes,*journaliste!
!
12h00! –! 12h30!:! Key! Note!:! Emmanuel! Macron,!ministre!de! l'Economie,! de! l'Industrie! et! du!
Numérique!(sous!réserve)!
*
*
*

*
!
Aprèsdmidi!14h30!–!17h15!:!Débats!au!Grand!Théâtre!de!Bordeaux!!
!
14h30!–!15h40!:!!Entrepreneurs!et!artistes,!codworkers!de!la!ville!de!demain!?!
*
Session!croquée!par!Cartooning!for!Peace!
!
La*dimension*du*loisir*et*de*la*sociabilité*dans*l’expérience*de*la*culture*transforme*la*définition*
même* des* «*lieux** de* culture*»* autant* physiques* que* virtuels.* Ils* en* constituent* le* cœur* de* la*
fabrique*culturelle*et*la*dynamique*d’attractivité*des*territoires.*Avec*quelles*conséquences*sur*les*
projets* urbains,* alors* que* l’utilisation* des* réseaux* et* des* données* influencent* déjà* les* destins*
urbains*?**
!
Quels!exemples!?!
Massimiliano!Fuksas,!Architecte*
Pascale!Marthine!Tayou,!Artiste*plasticien!
Bice!Curiger,*Directrice*artistique*de*la*Fondation*Vincent*van!Gogh*à*Arles**
!
Quelles!propositions!?!
Laurent!Dumas,*Président*du*groupe*Emerige,*collectionneur*d’art*contemporain*
Nicolas!Gaume,!Directeur*de*la*division*Developer*eXperience,*Microsoft**
Carlo!Ratti,*Directeur,*MIT*Senseable*City*Lab*
Olivier!Poivre!d’Arvor,*Ambassadeur*pour*l’attractivité*culturelle,*Le*Grand*Tour**
*
Témoin!:!José!Munoz,*Directeur*délégué*Euro*Méditerranée*Suez*Environnement*
*
Modération!:!JosédManuel!Gonçalvès,*Directeur*Centquatre*
*
15h40!–!15h55!:!Performance!artistique!Imri!Talgam,!pianiste!et!Itay!Talgam,!chef!d’orchestre!
L’ignorance*pour*les*‘connoisseurs’*:*le*cas*de*la*musique*classique*contemporaine*!
*
!
15h55!–!17h15!:!Impliquonsdnous!
*
Impliquons^nous*:* l’appel* lancé* par* l’intellectuel* Edgar* Morin* et* le* plasticien* Michelangelo*
Pistoletto*‘pour!une!‘esthétique!éthique’,!où!il!faut!mettre!toute!la!pensée!qui!regarde!le!monde!en!
condition! de! produire! le! changement’* vise* aussi* artistes* et* entrepreneurs.* ImpliquonsYnous,*
motivonsYnous,* indignonsYnous,* mobilisonsYnous* mais* en* vue* d’un* objectif* commun*:* cap* sur* la*
culture*!* «*S’il! plait! aux! barbares! de! vivre! au! jour! le! jour,! notre! dessein! à! nous! est! d’embrasser!
l’éternité!des!siècles*»*Cicéron,*La*République.**
*
Günther!Oettinger,*Commissaire*européen,*chargé*de*l’économie*numérique#
Irina!Bokova,*Directrice*générale,*Unesco*
Michelangelo!Pistoletto,*Plasticien*et*Edgar!Morin,!Philosophe,*auteurs*de*‘Impliquons*nous’*aux!
Editions!Actes!Sud!
Alain!Juppé,*Maire*de*Bordeaux,*Président*de*Bordeaux*Métropole!!
Hervé!Digne,*Président*du*Forum*d’Avignon*
!
!

!
!
A!propos!du!Forum!d’Avignon!
*
Créé* en* 2007,* le* Forum* d’Avignon* est* un* laboratoire! d’idées* et* un! lieu! de! rencontres!
internationales!*au*service*de*la*culture,*de!la!filière!culturelle!et!créative!et*de*leur*dialogue*avec*
le* monde* économique* et* numérique.* Depuis* 2011,* les* rencontres* internationales* du* Forum*
d’Avignon* se* prolongent* également* auYdelà* des* frontières,* en* Allemagne* (Forum*
d’Avignon@Ruhr)* et* en* Espagne* (Forum* d’Avignon@Bilbao).* Le* laboratoire* d’idées* du* Forum*
d’Avignon*a*notamment*popularisé*le*poids*de*la*filière*culturelle*et*créative*dans*l’économie*avec*
6%* du* PIB* et* 8* millions* d’emplois* directs* en* Europe* ou* encore* l’effet* multiplicateur* des*
investissements*culturels*pour*la*croissance*et*quantifié*son*rôle*dans*l’attractivité*des*territoires.*
*
Le*site*du*laboratoire*d’idées**
www.forumYavignon.org*
*
Le*site*des*rencontres*internationales*du*Forum*d’Avignon@Bordeaux*
www.bordeaux.forumYavignon.org*
*
@forumavignon!!!!!!!!#FAbdx!!!!!!!!#PrixStartUpFA!
*
*
*
*

!
Pour!toute!demande!d’accréditation!presse!

!
!
!
*
•

Contacts!Y*Service!de!presse!de!la!Mairie!de!Bordeaux!**
A*Bordeaux*Y*Nicolas*CORNE/*Maryvonne*FRUAUFF*Y*n.corne@mairieYbordeaux.fr/*
m.fruauff@mairieYbordeaux.fr*

•

Contacts!Y!Service!de!communication!et!partenariats!du!Forum!d’Avignon!*
Valérie*Escaudemaison,*Responsable*communication,*partenariats*et*rencontres**
valerie.escaudemaison@forumYavignon.org*
*

!

*

****

*
•

!

Programmation,!laboratoire!d’idées!et!rencontres!internationales!:!
Laure*Kaltenbach,*Directrice*générale*Y*laure.kaltenbach@forumYavignon.org*
Olivier*Le*Guay,*Responsable*éditorial*Y*olivier.leguay@forumYavignon.org**
Camille*Gauthier,*chargée*de*mission*Y*contact@forumYavignon.org*
Antoine*Kauffer,*chargé*de*mission*Y*forumYavignon@forumYavignon.org*
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