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LE FORUM D’AVIGNON
Le Forum d’Avignon a pour objectif d’approfondir les liens entre les mondes de la
culture et de l’économie en proposant
des pistes de réflexion au niveau international, européen et local. Créé après la

ratification de la Convention de l’UNESCO
sur la diversité culturelle et soutenu
dès l’origine par le Ministère de la Culture
et de la Communication, le Forum
d’Avignon organise chaque année, avec

ses partenaires, des rencontres internationales qui sont l’occasion de débats
inédits entre les acteurs de la culture,
des industries de la création, de l’économie et des médias.

Le Palais des Papes.

Maurice Lévy, Président du directoire Publicis groupe, Frédéric Mitterrand, Ministre
de la Culture et de la Communication (France), Neelie Kroes, Vice-présidente
Stratégie numérique, Commission européenne.

UN LABORATOIRE D’IDÉES AU SERVICE DE LA CULTURE
Pour chaque édition, le Forum d’Avignon
publie des études inédites mettant en
avant les liens essentiels entre la culture
et l’économie, autour des thèmes proposés par son conseil d’orientation. Tout
au long de l’année, ces thèmes font
l’objet d’un travail de réflexion et de

proposition organisé par le Forum
d’Avignon avec des experts, des cabinets
de conseil internationaux et ses partenaires publics et privés.
Le laboratoire d’idées du Forum d’Avignon
approfondit les thèmes suivants : culture,

financements et modèles économiques ;
culture et attractivité des territoires ; culture
et numérique ; culture et innovation.
Pour sa troisième édition en 2010, six principales publications ont été réalisées en
exclusivité pour le Forum d’Avignon, après
les trois études présentées en 2009.

Plantu, Dessinateur, Le Monde.

Arjun Appadurai, Anthropologue
de la mondialisation, Université de
New York, Ezra Suleiman, Professeur,
Université de Princeton.

Les publications

Salle du Conclave.

Débat en Conclave, question d’un étudiant.

IMPACT DES TECHNOLOGIES
NUMÉRIQUES SUR LE MONDE
DE LA CULTURE
L’Atelier BNP Paribas
L’étude propose un bilan des
dix premières années du XXIe
siècle en observant les «
tendances lourdes » et les
« signaux faibles » qui
permettent d’appréhender les
futurs comportements. Des
perspectives pour l’économie
de la culture sont dessinées,
notamment à travers des
études de cas. Comment se
structure le marché des
« apps » culturelles ? Quels
sont les comportements
disruptifs ? Acheter en
groupe, participer aux
activités des marques, choisir
une marque en fonction de
ses valeurs, créer et co-créer,
faire du repérage et acheter
en ligne , co-opter et
recommander, protéger ses
données personnelles, faire
sa propre promotion, …

LES ÉCRITS À L’HEURE
DU NUMÉRIQUE
Bain & Cie
Tablettes et liseuses
numériques vont-elles avoir
des conséquences décisives
sur l’écosystème de l’écrit?
3000 consommateurs sur
3 continents ont été
interrogés pour analyser
l’impact de ces supports
sur les comportements de
lecture. Les résultats
suggèrent que plus de 20%
des ventes de livres
pourraient être numériques
en 2015, captant jusqu’à 25%
des profits du marché du livre.
L’impact sur la chaîne de
valeur est important :
politique de prix, relations
entre les distributeurs, les
éditeurs et les auteurs sont
à repenser. Si la transposition
de contenus existants est
insuffisante pour créer une
valeur pérenne,
l’expérimentation de
nouveaux formats représente
une opportunité majeure.

CULTURE
ET PERFORMANCE
ÉCONOMIQUE : QUELLES
STRATÉGIES POUR L’EMPLOI ET
LE DÉVELOPPEMENT DES
TERRITOIRES ?
Kurt Salmon
Le secteur culturel est un
générateur d’emplois directs
et indirects permettant de
développer l’attractivité
économique des territoires
(à l’échelle européenne,
l’emploi culturel représente
3,1% de la population active
de l’UE pour 2,6% du PIB de
l’UE et un CA de 654 milliards
d’euros). Le baromètre 2010
de l’attractivité culturelle des
territoires, construit à partir de
11 indicateurs, présente pour sa
deuxième édition les stratégies
de 47 villes de 21 pays. Outre
les liens entre la performance
économique d’une ville et
son intensité culturelle et
universitaire, l’étude analyse
les relations entre la culture
et le développement sous
l’angle de l’emploi et de la
formation culturels.

MONÉTISER LES MÉDIAS
NUMÉRIQUES – CRÉER DE LA
VALEUR QUE LES
CONSOMMATEURS SONT
PRÊTS À PAYER
Ernst & Young
L’accélération et le caractère
disruptif des innovations
technologiques ont
fondamentalement modifié
les usages et, par là-même,
le fonctionnement et les
modèles d’affaires des
industries médiatiques et
culturelles. Si le paiement en
ligne progresse, le mythe du
gratuit est solidement ancré.
L’étude propose une analyse
internationale des habitudes
de consommation dans
12 pays (Allemagne, Brésil,
Chine, Corée du Sud,
Espagne, Etats-Unis,
France, Inde, Italie, Japon,
Royaume-Uni, Russie).

Toutes les études peuvent être téléchargées sur le site du Forum d’Avignon : www.forum-avignon.org

LES ACTES 2009
L’intégralité des débats de
l’édition 2009 du Forum
d’Avignon est disponible
dans une version bilingue
aux Editions GALLIMARD
avec les dessins de Plantu.

Ballaké Sissoko et Vincent
Segal, Duo Kora-Violoncelle.

Rencontres … Androulla Vassiliou et Sana Ghenima.

FISCALITÉ
Ernst & Young
Pour l’édition 2010, Ernst
& Young a mis à jour l’étude
2009 sur la fiscalité en faveur
de la culture en ajoutant
notamment deux pays
(Afrique du Sud et Grèce)
aux quatorze pays étudiés
en 2009. La mise à jour 2010
analyse en outre l’impact
de la crise financière sur
les politiques et dispositifs
fiscaux du secteur culturel.

Lawrence Lessig, Professeur de droit à Harvard.

LES RENCONTRES INTERNATIONALES DE LA CULTURE,
DE L’ÉCONOMIE ET DES MÉDIAS
Evénement résolument international
et transectoriel, associant débats et
performances d’artistes, le Forum
d’Avignon est un espace de réflexion qui
explore non seulement la dimension économique de la culture mais aussi le rôle de
cohésion sociale et de création d’emplois
des secteurs culturels. Le Forum d’Avignon
est un lieu de propositions concrètes, de

rencontres et de découvertes. Les pistes
tracées lors de chaque édition sont
relayées dans les instances nationales
et internationales.
Plus de 400 acteurs sont réunis : artistes,
dirigeants d’entreprise, écrivains, professeurs, réalisateurs, responsables politiques,
philosophes, étudiants d’universités
internationales, représentants de la créa-

tion et des industries culturelles. La diversité des points de vue se traduit dans le
cosmopolitisme des intervenants, venus
de tous les continents.
Des espaces et moments pour des rencontres informelles entre les participants
sont prévus tout au long des deux jours
de la manifestation, dans le cadre prestigieux de la Cité des Papes.
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L’ÉDITION 2010
La troisième édition du Forum d’Avignon s’est déroulée du 4 au 6 novembre 2010, au Palais des Papes, à Avignon.
La question du numérique était au centre des débats. L’évolution des contenus, des pratiques, des services culturels,
celle des publics et de leurs usages étaient les jalons de la réflexion de cette édition.
CULTURE ET
NUMÉRIQUE AU CŒUR
DES DÉBATS
Frédéric
Mitterrand
Ministre de la
Culture et de la
Communication

La société civile, cette
vieille dame de la philosophie politique,
connaît une nouvelle jeunesse grâce à
l’internet. Des blogs aux réseaux sociaux, il
existe un formidable potentiel pour l’émergence de communautés d’amateurs, pour
l’analyse partagée, pour la contribution à
la critique, en matière de musique, de
littérature, de cinéma ou de jeu vidéo.

Mahesh Bhatt
Réalisateur

Il est impossible de dire
que le numérique est
une réalité tout en
continuant à avoir des
revenus issus de l’analogique. En fin de
compte, je dois captiver le spectateur avec
mon histoire et ce sera mon refrain qui
sera mémorisé par le consommateur.

NOUVEAUX ACCÈS,
NOUVEAUX USAGES À
L’ÈRE NUMÉRIQUE : LA
CULTURE POUR CHACUN ?
Arjun
Appadurai
Professeur,
New York
University

A l’ère numérique,
la culture fait encore plus partie de nos
économies, des échanges commerciaux et
politiques parce que nous avons désormais des instruments plus sophistiqués
pour imaginer qui nous sommes, qui est
l’autre, quelles sont nos différences et
quelles différences nous valorisons.

Bernard
Stiegler

Souleymane
Cissé

Philosophe

Réalisateur

De nos jours, au Louvre,
le public passe en
moyenne 42 secondes
devant chaque œuvre. Daniel Arasse,
grand historien français de l’art décédé
prématurément, révéla dans son dernier
livre qu’il lui avait fallu vingt ans pour
comprendre les raisons qui font de
La Joconde un chef-d’œuvre, et un peu
moins de temps concernant
la Madone Sixtine de Raphaël.

Allen J. Scott
Professeur, UCLA

Dans les sociétés
avancées capitalistes,
surtout aux Etats-Unis,
un clivage est observé
entre une sorte d’élite de la société
urbaine, le « cognitariat » ou, comme
l’appelle Richard Florida, la classe
créative, et la « nouvelle classe servile »,
qui est au service de la moitié du marché
du travail placée au-dessus d’elle. Il a été
question de l’économie culturelle comme
d’une sorte de bénédiction, mais dont
le sens n’est pas clair. La stratification
devient de plus en plus forte, avec
une extrême pauvreté d’un côté et
une extrême richesse de l’autre.
Or la culture n’est pas clairement
inscrite dans ce schéma.

L’INNOVATION
TECHNOLOGIQUE A-T-ELLE
FAVORISÉ LA CULTURE ?
Philippe
Dauman
Président
Directeur-général,
Viacom Inc.

En supprimant les
intermédiaires, les technologies réduisent
le coût de la création et favorisent l’accès
de tous aux œuvres. Elles agissent à la fois
comme un miroir et comme une fenêtre.

J’ai réalisé récemment
un film en numérique,
afin de me familiariser
avec cet outil et de mieux comprendre
son fonctionnement. Je me suis rendu
compte que sa manipulation n’était
pas aussi aisée que je l’imaginais. Un
cinéaste utilise finalement le numérique
avec les réflexes qu’il a acquis en utilisant des caméras de 35 millimètres.

Joi Ito
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LE LIVRE NUMÉRIQUE :
VERS UNE TVA À
TAUX RÉDUIT ?
Neelie
Kroes
Vice-présidente
Stratégie numérique, Commission
européenne

Il n’est pas acceptable, notamment
sur la TVA, que les livres imprimés soient
taxés à un taux inférieur à celui des
livres électroniques.

Chorégraphe

Grâce à l’iPad, il est
possible théoriquement
de télécharger Libération depuis la Tunisie. Néanmoins, le dinar
tunisien n’est pas convertible en euros. Les
pays du Sud n’ont donc pas la possibilité
d’acheter les produits dont on parle.
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Président des
Creative Commons

Quand nous investissons
dans les Creative Commons, nous parlons de
« produit viable pour un minimum »,
ce qui correspond au premier stade du
produit dès lors qu’on peut le proposer à
un consommateur, avec un prix moyen de
lancement aux alentours de 30 000 à
50 000 dollars. Ainsi, aucune des grandes
idées sur Internet n’est née dans un grand
groupe disposant d’importants moyens
financiers. 99,9 % des projets échouent,
mais ceux qui rencontrent le succès font
l’objet d’une adoption massive.

vidéos avec des
interviews exclusives,
l’intégralité des débats…

Françoise
Benhamou
Professeur,
économiste

La coexistence de deux
taux de TVA différents –
l’un s’appliquant au livre papier, l’autre
au livre numérique – risque par ailleurs
de limiter le différentiel de prix qui peut
exister entre ces deux produits et d’être
par là même mal compris par les consommateurs, lesquels pourraient ainsi être
tentés d’emprunter la voie du piratage
pour satisfaire leur soif de connaissances
ou leur curiosité littéraire.

ATTRACTIVITÉ CULTURELLE DES TERRITOIRES :
QUEL RÔLE POUR LES
GRANDS ÉVÉNEMENTS ?
Didier
Fusillier
Directeur Lille 3000

Ce mélange, cette poudrière ambulante qu’a
été Lille 2004 nous a
amenés à nous interroger sur un phénomène hors normes. Il faut produire des
œuvres hors normes, qui ne tiennent pas
dans une tablette numérique, qui ne sont
appréhendables que lorsqu’on se trouve
devant elles et qu’on expérimente un choc.

Une étudiante
d’Avignon
On évoque beaucoup
les effets positifs de
l’économie liée au
développement culturel, mais très peu l’accentuation des disparités qui peut être liée aux événements
emblématiques d’une ville. Je prendrai
l’exemple d’Avignon, dont le festival a
pour effet de masquer ou d’accentuer certaines disparités ou inégalités.
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Retrouvez sur
www.forum-avignon.org
plus de 180 vidéos dont les
discours et les débats avec
les participants des éditions
2008, 2009 et 2010.
Notamment : Son altesse l’Aga Khan ; Irina
Bokova, Directeur General UNESCO
(Bulgarie); Inaki Azcuna-Urreta, Maire de
Bilbao (Espagne); Xin Dong Cheng,
Commissaire d’exposition, Galeriste,
Editeur (Chine) ; Christo, Artiste (Bulgarie,
Etats-Unis) ; Peter Der Manuelian,
Professeur en égyptologie, Harvard
University (Etats-Unis); Abdou Diouf,
Secrétaire Général, Organisation
Internationale de la Francophonie
(Sénégal); François Fillon, Premier Ministre
(France) ; Dan Glickman, Président,
Motion Picture Association of America
(MPAA) (Etats-Unis) ; Umair Haque,
Directeur, Havas Media Lab London
(Royaume-Uni) ; Pierre Hermé, Chef
(France); Bensalem Himmich, Ministre de
la Culture (Maroc); Amit Khanna,
Producteur, Réalisateur et Président,
Reliance Entertainment (Inde) ; Michael
Koh, PDG, National Art Gallery et National
Heritage Board of Singapore (Singapour);
Bernard Landry, Ancien Premier Ministre
du Québec et ancien président du Parti
Québécois, avocat, économiste (Canada) ;
Maurice Levy, Président du directoire de
Publicis Group (France) ; Radu Mihaileanu,
réalisateur (France) ; Jean Nouvel,
Architecte (France); Pier-Carlo Padoan,
Secrétaire Général Adjoint et chef
économiste, OCDE (Italie); Plantu,
dessinateur (France); Richard David Precht,
Philosophe, écrivain, et journaliste
(Allemagne) ; Ed Sander, Directeur Google
Creative Lab (Australie) ; Marjane Satrapi,
Ecrivain et réalisateur (Iran / France) ;
Abderrahmane Sissako, Réalisateur
(Mauritanie); Philippe Starck, Designer
(France) ; Ezra Suleiman, Professeur –
Directeur du Centre des Etudes Euopéennes
à l’Université de Princeton (Irak – EtatsUnis) ; Kjetil Tredal Thorsen, Architecte,
Snøhetta (Norvège) ; Barthelemy Toguo,
Artiste (Cameroun) ; Régis Wargnier,
Réalisateur (France); Patrick Zelnik,
Président Naïve (France); Klaus Wowereit,
Maire de Berlin (Allemagne)…
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L’ÉDITION 2011:
INVESTIR LA CULTURE
La quatrième édition aura pour
thème d’ensemble Investir la
culture. « Investir la culture » rappelle
les liens indissociables entre culture et
économie, entre promesse de cohésion et
engagement, entre valeurs symboliques
et combats pour les préserver. Des liens
concrets : les industries des médias et de
la culture représentent plus de 7% du PIB
mondial et 1300 milliards de dollars, soit
près de deux fois les recettes du tourisme
international estimées à 680 millions
de dollars. Mais avant tout des liens de
signification entre les hommes.

La culture exige un investissement : un engagement personnel ; un
investissement dans l’éducation pour
faciliter l’accès à des lieux qui ouvrent nos
horizons intellectuels et mettent en scène
nos valeurs ; des investissements économiques pour développer le secteur culturel
et y jouer un rôle actif ; une convivialité singulière faite de curiosité et d’ouverture avec
ceux qui ne partagent pas la même culture.

Les débats 2011 du Forum d’Avignon
tenteront d’apporter un éclairage sur cet
investissement personnel et collectif en
faisant dialoguer philosophes, créateurs,
économistes, responsables d’entreprise et
pouvoirs publics. Des études exclusives et
débats déclineront différentes dimensions
du thème « Investir la Culture », en particulier : la propriété intellectuelle, une
valeur universelle ? ; la culture, un investissement sur le long terme ; nouveaux
prescripteurs, nouveaux référencements
pour les contenus culturels, …

Le TGV spécial du Forum d’Avignon.

Barthélémy Toguo, performance
à la Mairie d’Avignon.

Débat en Conclave, Bruno Racine, Président de la Bibliothèque nationale de France.

SAVE THE DATE
JEUDI 17 NOVEMBRE
- Départ du TGV spécial
Paris – Avignon
- Soirée d’ouverture

Débat entre Philippe Dauman et Souleymane Cissé, avec Nathalie Kosciusko-Morizet,
Secrétaire d’Etat chargée de la Prospective et du Développement de l’économie numérique.

Débat à l’Université d’Avignon.

Accentus, dirigé par Laurence Equilbey.

DEUX JOURS
AU FORUM
D’AVIGNON

Exposition Barceló à la collection Lambert.

DU 17 AU 19 NOVEMBRE 2011
VENDREDI 18 NOVEMBRE
- Plénières, débats
- Ateliers / études de cas
- Débat à l’Université d’Avignon
- Découverte du patrimoine
et des artistes

SAMEDI 19 NOVEMBRE
- Plénières, débats
- le Lab du Forum d’Avignon
- Restitution des travaux / conclusions
- Retour des participants en TGV
spécial Avignon – Paris

Le studio YouTube – France 24.
Monsieur et Madame l’Ambassadeur des Etats-Unis en France Charles Rivkin,
et Mitch Landrieu, Lieutenant-gouverneur de Louisiane.

Le Lab du Forum d’Avignon.

www.forum-avignon.org

Concert Playing for Change.

Débat à la Chambre de commerce
de d’industrie de Vaucluse.

Les débats, Sana Ghenima,
PDG Sanabil Med SA.

Interview de Bensalem Himmich, Ministre de la culture (Maroc).

Dîner d’ouverture au Grand Tinel,
avec les chefs Yoann Conte , Marc
Veyrat et Pierre Hermé.
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UNE ÉQUIPE DE PARTEN AIRES
Le Forum d’Avignon est avant tout une équipe de partenaires multiples : le Ministère de la Culture et
de la Communication, des entreprises représentatives de nombreux métiers de la culture, de l’économie et des médias,
la Mairie d’Avignon, des universités, la Chambre du commerce et de l’industrie de Vaucluse, un opérateur logistique et,
pour orchestrer l’ensemble, un conseil d’administration, un conseil d’orientation et une équipe de direction dédiée.

Le Conseil
d’Administration

Le Conseil
d’Orientation

Les groupes de travail

Le Forum d’Avignon est partenaire
d’universités internationales :
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales –
Ecole Doctorale • Ecole hôtelière d’Avignon • Ecole
de Journalisme et de Communication
de Marseille • ESA Avignon • ESSEC • INSEAD •
Institut d’Etudes Politiques de Paris (IEP) – Ecole
de la communication • London School
of Economics • Sciences Po Aix • The Kaospilots •
Université d’Avignon • Université de Bologne

Le rôle du Conseil d’orientation, présidé par Christian de Boissieu,
est d’identifier et de proposer au Conseil d’Administration les
thèmes du Forum d’Avignon. Leur rôle est également d’apporter
un éclairage sur les sujets de l’année en cours.

1. Nicolas Seydoux, Président du Forum
d’Avignon et Président de Gaumont. 2. Hervé
Digne, Président fondateur Postmedia Finance
et Vice-Président du Forum d’Avignon.
3. Axel Ganz, Editeur-Gérant AG
Communication, Membre du conseil de
surveillance de Gruner+Jahr et Vice-Président du
Forum d’Avignon. 4. Emmanuel Hoog,
Président de l’AFP (Agence France-Presse).
5. Renaud Donnedieu de Vabres, ancien
Ministre de la Culture et de la Communication.
6. Jean-Jacques Annaud, Réalisateur.
7. Patricia Barbizet, Directrice générale
Financière Pinault. 8. Laurent Benzoni,

1
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3

4

5
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7
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9

10

11

12

13 14

15

Professeur des Universités. 9. Guillaume Boudy,
Secrétaire Général du Ministère de la Culture et
de la Communication. 10. Emmanuel Chain,
Producteur et Président de Elephant & Cie.
11. Laurence Franceschini, Directrice générale
des médias et des industries culturelles.
12. Georges-François Hirsch, Directeur général
de la création artistique. 13. Alain Kouck,
Président Directeur Général d’Editis Holding.
14. Véronique Morali, Présidente de Fimalac
Développement, créatrice du site web
Terrafemina. 15. Pascal Rogard, Directeur
général de la SACD (Société des auteurs et
compositeur dramatiques).

1. Christien de
Boissieu, Président du
5
6
8 Conseil d’Analyse
7
Economique et
9 10 11 12
Président du Conseil
d’Orientation du Forum d’Avignon. 2. Christine
Albanel, Directrice exécutive en charge de la
communication, du mécénat et de la stratégie
dans les contenus – France Télécom - Orange.
3. Arjun Appadurai, Anthropologue de la
mondialisation – New York University. 4.
Philippe Bélaval, Direction générale des
patrimoines - Ministère de la culture et de la
communication. 5. Elie Cohen, Directeur de
recherche au CRNS, professeur à l’IEP Paris –
1

2

3

4

CNRS. 6. Sylvie Forvin, Vice Présidente,
Directeur des affaires institutionnelles et
européennes – Vivendi. 7. Amit Khanna,
Président Directeur Général - Reliance
Entertainment Pvt. Ltd. 8. Thomas Paris,
Chargé de recherches au CNRS, professeur
affilié à HEC School of management et chargé
de cours à l'Ecole polytechnique. 9. Pierre
Sellal, Secrétaire général - Ministère des
Affaires étrangères et européennes.
10. Celestino Spada, Universitaire Associazione per l’Economia della Cultura.
11. Ezra Suleiman, Professeur – Princeton
University. 12. Kjetil Tredal Thorsen,
Architecte - Snøhetta AS.

Les universités

Les thèmes abordés au Forum d’Avignon font l’objet, tout au long
de l’année, d’un travail de réflexion et de proposition organisé par
le Forum d’Avignon avec des experts, des cabinets de conseil internationaux et les mécènes et partenaires. Les groupes de travail permettent la réalisation des études inédites et exclusives, supports
aux débats et aux propositions.

L’équipe de direction
De gauche à droite, Laure Kaltenbach, Directrice générale,
Alexandre Joux, Directeur et Rebecca Amsellem.

Les étudiants de Kaos Pilot.

Découvrir les thèmes du Forum d’Avignon
sur la webographie «Culture is future» sur
www.forum-avignon.org
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UN PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ
AU SERVICE DE LA CULTURE

RENCONTRES
DU FORUM
D’AVIGNON

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

La collection Lambert.

Avec le concours de

Partenaire fondateur

Limor Livnat, Ministre de la Culture et des sports d’Israël et Frédéric Mitterrand,
Ministre de la Culture et de la Communication, France.

Transporteur officiel

Partenaire officiel

Shigeru Ban, Architecte, Androulla Vassiliou, Commissaire européen chargée de l’Education,
de la Culture, du Multilinguisme et de la Jeunesse, Pierre Sellal, Secrétaire général du Ministère
des Affaires étrangères et européennes.

Partenaires

Frère Samuel et Kohei
Nishiyama, Fondateur
Elephant Design Co.
Frédéric Filloux,
Éditeur Monday Note.

Jean-Bernard Lévy, Président du directoire de Vivendi et
Hartmut Ostrowski, Président du directoire de Bertelsmann,
avec Maurice Lévy, Président du directoire de Publicis groupe.

Hector Obalk, Critique d’art et cinéaste.
Greg Germain, Président du Festival OFF d’Avignon,
et Alexandre Michelin, Directeur MSN Europe.

Partenaires pour les études
Antoine Gallimard, Président des Editions Gallimard,
Président du SNE - débat avec Santiago De La Mora,
Responsable des partenariats européens Google Books.

Joi Ito, Président des Creative Commons et
Taxto Benet, Partenaire fondateur de Mediapro.

Avec le soutien de

Eric Serra, Compositeur,
dans le TGV spécial du
Forum d’Avignon.

2010 LabTV : interviews dans le Palais des Papes.

Producteur

PARTENAIRES ET MÉCÈNES 2010

17 AU 19 NOVEMBRE 2011 AVIGNON, PALAIS DES PAPES

+33 (0)1 42 25 69 10

R ÉA LI S ATIO N

Alexandre Joux - Directeur
alexandre.joux@forum-avignon.org

C RÉ ATIO N &

Laure Kaltenbach - Directeur général
laure.kaltenbach@forum-avignon.org
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