450 participants, 42 nationalités,
Six grands débats autour du thème d’ensemble

Culture: les raisons d’espérer
Imaginer et transmettre

Retour sur l’édition 2012

débats, tribunes, interviews, études, articles, vidéos, photos

Merci !
! شكرا لكم
! شكرا لكم

Danke !

Thank You !

Gracias !

Tack !
Gracias !
Grazie !
Merci !
Tak !
Grazie !
Thank You !

Thank You !
Danke !
! شكرا لكم

Chers participants du Forum d’Avignon 2012,

Merci à chacun d’entre vous pour votre soutien, votre engagement, vos propositions et vos sourires,
durant ces trois jours du Forum d’Avignon 2012, ont été autant des raisons d’espérer. 450 participants
dont 100 étudiants, 40 nationalités, 50 métiers différents : merci à tous ceux qui ont rendu possible la
réussite de cette cinquième édition, à leurs contributions pendant l’année dans le cadre du laboratoire
d’idées du Forum d’Avignon, mais aussi à toutes les bonnes idées qui nous ont permis de conjuguer
talents, performances artistiques, débats, analyses et mises en perspective.

Comme chaque année, la portée et la richesse des rencontres et des échanges ont été multiples. Est-ce
parce qu’il était risqué mais aussi constructif que les échanges sur le thème des 'raisons d’espérer dans
la culture’ ont eu un indéfinissable supplément d’âme ? Quoi qu’il en soit, vous avez contribué à
replacer la culture au cœur de l’avenir de nos sociétés, à soutenir la capacité d’innovation des
créateurs et à rappeler l’impact de l’imagination créative dans la cohésion sociale.
Loin de constituer une finalité, les perspectives ouvertes d’aller au-devant de celles et ceux sur les
différents continents, qui incarnent à leur manière des raisons d’espérer, renforcent plus que jamais
notre conviction -et l’alimentation régulière – de notre blog ‘Culture is future . Vous avez, chacun à
votre manière et en fonction de votre personnalité, renforcé notre volonté de consolider les liens
entre culture, innovation et économie. Nous gardons le cap autour de trois perspectives : le
financement et les modèles économiques de la culture ; le numérique et l’innovation et l’attractivité
des territoires. Les groupes de travail, tribunes, propositions et interviews exclusives vous sont ouverts
toute l’année. Histoire de faire avancer, faire découvrir ou tout simplement prolonger le plaisir de cette
expérience partagée.
Nous avons été profondément heureux de vous accueillir : à vous tous d’investir individuellement et
collectivement différemment dans la culture.

Laure, Rebecca, Hannah, Camille, Olivier

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Sommaire
Cliquez sur une session pour y accéder


Le Thème 2012



Trois jours au Forum d’Avignon



Le Forum 2012 croqué par…



Session d’ouverture






Session: Les raisons d’espérer de la culture





La diversité des publics est-elle un objectif stratégique ?
La culture, un pari risqué ?

Session :Les générations numériques et la culture





Leurs raisons d’espérer
La force de la diversité culturelle

Session: La Fabrique de la culture





Le Lab du Forum d’Avignon
Allocution- Aurélie Filippetti
Imaginer la culture : créations et créateurs

Que reçoivent et que créent les générations numériques?
Comment les entreprises perçoivent-elles les générations numériques?

Organiser le temps, mémoire et transmission dans un monde en réseau





Le goût du temps
Le musée imaginaire
Comment transmettre?
Perspectives



Les interviews du Forum d’Avignon



Le Forum d’Avignon c’est aussi…



Les articles au 19 novembre

Le thème 2012
Culture: Les raisons d’espérer
Imaginer et transmettre
Au pessimisme ambiant, le Forum d’Avignon souhaite opposer des raisons d’espérer
pour et grâce à la culture. Pour les nourrir, le Forum d'Avignon s’appuie sur des
convictions et des
réalités fortes : la capacité d’innovation des créateurs renouvelée par la révolution
numérique et leur apport à la société, et d’une façon plus ambitieuse, l’intégration de la
création, comme tremplin de développement économique et social.
Initiatives exemplaires, pratiques culturelles et dynamiques territoriales fédératrices :
elles sont nombreuses les raisons d’espérer d’hommes et de femmes qui se mobilisent
pour préparer l’avenir, stimuler la créativité, transmettre leurs valeurs en ouvrant des
perspectives stimulantes sur la fabrique de la culture et les emplois de demain.
En 2011, le Forum d’Avignon insistait sur la nécessité d’« investir la culture » partageant
la conviction qu’elle doit être considérée comme un investissement et non comme un
coût.
Donner du sens à l’abondance, de la profondeur et de la saveur au quotidien, de
l’émotion à la raison : cette cinquième édition vise à replacer la culture au cœur de
l’avenir de nos sociétés, et à valoriser les liens féconds entre culture, économie et
société dans une période de perception d’accélération du temps.
Cette année, le Forum d’Avignon propose d’aller à la rencontre, sur les différents
continents, de celles et ceux qui incarnent à leur manière des raisons d’espérer pour la
culture qu’ils soient célèbres ou émergents, plébiscités par le public ou éloignés des
réseaux de diffusion...

Trois jours au Forum d’Avignon
Masterclass des chefs avec les étudiants de l’école
hôtelière d’Avignon/CCI (vidéo réalisée par l’EJCM)
Chaque année à l’occasion du Forum d’Avignon, des chefs
de renommée internationale partagent leur passion avec
les étudiants de l’école hôtelière/CCI.

Le cadavre exquis
Une œuvre éphémère qui évolue tout au
long du Forum, au gré des participants

Les innovations en salle Paneterie !
Croisements de Julien Levesque, Cultural
Institute,
présentation
des
dernières
innovations d’Orange, Ikono tv : la première
chaîne de télévision entièrement dédiée à
l’art...

Performances artistiques :
Renaud Capuçon, Hector Obalk,
Fabrice Di Falco, Mircea Cantor,
Tishani Doshi et Markus
Schmidt.

Exposition des œuvres de Léo Caillard
Puisant dans le montage anachronique, l’intrusion poétique ou le
trompe l’œil décalé, ses photographies bousculent les frontières
entre l'icône et l’écran, l’ancien et le moderne, le mémoriel et le
rationnel. Virtuose du digital, ce jeune photographe interroge le
passé et le présent pixellisés et la rematérialisation de la
photographie numérique.

Le Forum 2012 croqué par :
Cartooning For Peace
Après Plantu et JUL, cette année encore, des dessinateurs talentueux de Cartooning For Peace croquent
les débats. 4 cartoonists, trois continents, plus de 50 dessins pour deux jours de débats et de raisons
d’espérer.
Michel Kichka
Né à Liège 1954, Michel Kichka vit à Jérusalem depuis 1974 et
a été diplômé en 1978 de l'Académie des Beaux-Arts "Bezalel"
(Jérusalem) en Communication Visuelle. Auteur de BD,
illustrateur, cartooniste politique et professeur aux Beaux-Arts
de Jérusalem, il est membre de Cartooning for Peace.

Dessin

Nadia Khiari
Nadia Khiari, peintre et directrice artistique d'une galerie d'art à
Tunis, a sorti un recueil des chroniques de la révolution et publie
des dessins dans Siné Mensuel. Elle vient de recevoir le Prix
Honoré Daumier lors de la deuxième rencontre de Cartooning for
Peace à Caen.

Ali Dilem
Ali Dilem, né en 1967, est un dessinateur de presse algérien. Il
publie ses caricatures dans le quotidien algérien Liberté et dans
l'émission de télévision Kiosque de TV5Monde. Ses dessins ont
été récompensés par une vingtaine de prix internationaux dont
le Prix international du dessin de presse en 2000 et Reporters
sans frontières en septembre 2005, le Cartoonists Rights
Network’s Award for Courage in Editorial Cartooning (Prix du
courage en caricature politique) décerné à Denver en juin 2006.
Le 11 octobre 2010, il a reçu les insignes de Chevalier des Arts
et Lettres.
Liza Donnelly
Donnelly est dessinatrice pour le New Yorker Magazine et
journaliste pour Forbes.com. Ses dessins et commentaires
apparaissent sur de nombreux autres également sur
NewYorker.com ou encore HuffingtonPost.com et dans de
nombreuses publications papier. En tant qu’intervenante
publique internationale et enseignante, Donnelly est
intervenue entre autres aux Nations Unies, au New Yorker
Festival et au Vassar College. Donnelly est membre de
Cartooning For Peace.

Ouverture du Forum
15 novembre 2012

Finissage « Les chefs-d’œuvre de la donation Yvon
Lambert »
Accueil des participants à la Collection Lambert par MarieJosée Roig, Maire d'Avignon et Hervé Digne, Président de la
Collection Lambert, Vice-Président du Forum d'Avignon.
PERFORMANCE ARTISTIQUE DE MIRCEA CANTOR

Ouverture du Forum d’Avignon
Nicolas Seydoux, Président du Forum d’Avignon

Le Lab du Forum d’Avignon
Les rencontres de la culture et de la technologie présentent des innovations culturelles
inédites. Livres numériques, curateurs de musée, réalisateurs, chefs d’orchestre et musiciens
sont à l’honneur.
Candide, ou la (Re)naissance du
livre, par Thierry Grillet, Délégué à la
diffusion culturelle, Bibliothèque
Nationale de France, David
Lacombled, directeur délégué à la
stratégie de contenus et Armelle
Pasco, directrice partenariats culturels
et institutionnels, France Télécom Orange . Orange et la BNF ont réalisé
un rêve : celui de la poésie et du
savoir réunis dans un livre numérique.
Manuscrit original, commentaires de
l’auteur, annotations, découverte et
constitution d’univers à partager,
Candide version 2012 n’est pas
qu’une prouesse technique, c’est une
invitation à la magie de Voltaire.

Les chefs d’orchestre sont-ils
contrôlables ? Par Itay Talgam,
chef d’orchestre, Israël
Les organisations complexes,
comme un orchestre, doivent être
maitrisées afin de servir au mieux
des objectifs spécifiques. Comment
le chef peut-il obtenir le meilleur
de ses musiciens, leur donner les
moyens de se dépasser ? Dans
quelle situation, une direction
devient-elle abusive ? Peut-on
diriger sans abus de pouvoir ?

ScreenerOne, par Christian Horz,
Vice-Président média et
technologies, Arvato-Bertelsmann ,
Allemagne
Christian Horz présente une
nouvelle plateforme de
collaboration fondée sur la
technologie du cloud compu- ting,
permettant l‘échange de toute
sorte de contenu numérique. Facile
et sûre d’accès, elle est
actuellement utilisée pour la
production de contenus
audiovisuels, notamment pour la
télévision

Le poussin bleu devient compositeur
par Peter Gregson, violoncelliste et
compositeur, Royaume-Uni
L’oiseau bleu de Twitter peut-il créer de la
musique à partir de ses 140 caractères?
Non, mais Peter Gregson oui. Peter
Gregson, violoncelliste et compositeur, en
collaboration avec Daniel Jones, a imaginé
un moyen de transformer les fils Twitter
des participants au Forum d’Avignon en
une musique reflétant leur humeur
collective. “The listening machine” analyse
les Tweets selon leur ton et leur objet puis
traduit leur rythme et tonalité en une
séquence de notes musicales qui fait de
nos conversations virtuelles une
étonnante mélodie.

L’imaginaire à l’œuvre, par JeanFrançois Chianetta, Président, Augment,
Belgique
Comment imaginer l'itinéraire
d'exposition le plus efficace, ou
l'accrochage dans un salon le plus
valorisant, pour l'œuvre et le spectateur ?
Grâce à l'application Augment, votre
espace d'exposition collectif ou particulier
est immédiatement agencé en 3D.
Opération Lune – L’épave cachée du
Roi Soleil par Mehdi Tayoubi, 3DS et
Michel L’Hour, archéologue et scaphandrier,
France
Plongez pour une enquête archéologique
exceptionnelle sur l’épave de La Lune,
vaisseau amiral de Louis XIV retrouvé au
large de Toulon en 1993 et jamais exploré
jusqu’alors. En collaboration avec Michel
L’Hour, directeur du DRASSM, Dassault
Systèmes révolutionne aujourd'hui
l'archéologie sous-marine grâce aux
mondes virtuels en 3D : une première
mondiale !

Tisser les fils entre
culture et économie –
Mes premiers chantiers
Allocution d’Aurélie Filippetti,
Ministre de la culture
et de la communication, France

Imaginer la culture :
créations et créateurs
« Il est important dans un contexte de crise économique, de donner un sens à la culture, trop suffisamment
considérée comme un luxe. Il est temps de refonder le rapport entre économie et culture. (…) A l’heure où
l’on parle de compétitivité, la culture contribue à la compétitivité.‘ A rebours des stéréotypes sur une culture
variable d’ajustement , dans son discours devant le Forum d’Avignon, Aurélie Filippetti s’est appuyée sur
deux convictions ; l’importance de la culture comme un engagement collectif et individuel essentiel dans le
développement économique du pays et de l’attractivité des territoires, d’une part et l’importance du rôle
de l’état pour soutenir une politique culturelle, seule garante de l’accès de tous à la culture, de l’égalité des
territoires et de porter un véritable projet fédérateur au niveau européen.
Renouveler la perception de la réalité profonde de l’économie de la culture, et remplacer la culture au
cœur du dur de l’économie: la ministre a présenté plusieurs chantiers en cours de déploiement :
l’élaboration des outils d’évaluation souvent trop hétérogènes, la refonte de la place des acteurs publics et
privés, réaffirmant que l’on a pas assez tiré les conséquences que la culture tire sur tous les leviers de
l’économie, enfin repenser les outils de la politique culturelle moins axé sur une politique de l’offre souvent
trop inflationniste, mais davantage sur l’accès de tous à la culture, une politique de filières et de formation.
Elle annonce deux lois dans les prochains mois sur le patrimoine et l’orientation de la création. Elle a aussi
évoqué sa mobilisation sur les défis engendrés par la transition numérique, et son soutien pour développer
un mécénat non pas acte d’argent mais acte d’engagement citoyen. Se défendant de porter une conception
utilitariste de la culture elle a conclu son discours qu’il fallait relégitimer le rôle de l’état dans la culture,
véritable enjeu démocratique pour l’avenir de notre pays.

Aurélie Filippetti,
Ministre de la culture
et de la
communication, France

Amos Gitai, cinéaste, Israël
« Je crois que la culture peut
créer des ponts parmi les
guerres, les massacres, etc. C’est
sa raison d’être : créer des ponts
là où il n’y en a pas. » Lire plus…

Modérateur : Françoise
Benhamou, Professeur,
Membre du Collège de
l’ARCEP, France
« Tout est à inventer en ce qui
concerne l’accompagnement
de la créativité et sa mise en
valeur, quand elle existe. » Lire
plus…

Les Raisons d’espérer de la culture
Pierre Lescure,
Directeur du Théâtre
Marigny et Président
de la mission Cultureacte2

La session ‘Les raisons d’espérer de la culture’ a commencé par
une vibrant raison d’espérer de Pierre Lescure, son
modérateur mais aussi président de la mission Culture-acte2,
à la demande de la ministre Aurélie Filippetti pour une
réflexion sur les ressorts de l’économie numérique. ‘Il n’est
plus possible ni revenir en arrière, ni reprendre les mêmes
règles qu’auparavant, car la révolution numérique est passée
par là. Il faut une réflexion qui accompagne les comportements
des individus et intègre les droits de l’ensemble des acteurs qui
contribuent à nourrir l’écosystème culturel. »
Reprenant un constat du philosophe Michel Maffesoli « Il
flotte dans l’esprit du temps une générosité d’être qui relativise
les égoïsmes économiques » Pierre Lescure a donné la parole à
Bertrand Moineau, Associé, Louvre Alliance auteur de l’étude
Louvre Alliance – 7 raisons d’espérer – Création et créateurs.
Celui-ci pour évoquer les sept raisons d’espérer, qui
synthétisent des dizaines d’entretiens, de rencontres, et de
lectures de personnalités intellectuelles et artistiques,
célèbres ou méconnues a préféré en créer une huitième ; ‘Si
on regarde au bon endroit on peut toujours espérer, et il faut
regarder dans trois directions : - l’être humain, les formes et le
monde - pour trouver les lucioles qui éclairent nos espérances.

Présentation de l’étude Louvre Alliance – Les raisons
d’espérer, création et créateurs
Bertrand Moineau, Louvre Alliance, France
Elles sont sept. Sept raisons d’espérer, qui synthétisent des dizaines d’entretiens, de
rencontres, et de lectures de personnalités intellectuelles et artistiques, célèbres ou
méconnues. Sept raisons : c’est à la fois ambitieux et présomptueux tant la matière
résiste et s’élargit au fur et à mesure des réflexions.

Télécharger l’étude

Leurs raisons d’espérer
Zahia Ziouani, chef d’orchestre et fondatrice de l’Orchestre Symphonique Divertimento a confirmé en
revenant sur son parcours et ses projets que la culture permet à chacun de croire et libérer son potentiel. Elle
développe cet effet d ‘entrainement, vers les jeunes dans son orchestre, dans son école de musique à Stains et
le projet Demos qu’elle anime avec la Cité de la Musique. Elie Barnavi, Conseiller scientifique, Musée de
l'Europe a témoigné comment la culture pouvait constituer un rempart aux fanatismes : ‘L’homme est le seul
capable de choisir sa place, non assignée à l’avance par la nature grâce à sa liberté de créer’. Il plaide pour une
réhabilitation de ce qu’il appelle ‘la culture cultivée’ car tout ne se vaut pas et qu’il s’agit d’une affaire
politique. Stéphane Richard, Président Directeur général, Orange-France Télécom a rappelé que la culture
était une raison de vivre en tant qu’homme. Mais qu’elle est aussi au cœur de la fracture numérique. La
nécessité de modèles économiques fiables impose de sortir du tout gratuit au profit de modes de
financement transparents. Le succès des grands agrégateurs vient de leur gratuité mais s’appuie sur une
gestion des données personnelles (big data) des consommateurs qui ne font l’objet d’aucun contrôle.
L’importance du droit à l’oubli est pour lui une perspective essentielle pour tout internaute.
Avant son concert avec la pianiste Anne Pagès-Boisset sur des œuvres de Ravel, Massenet et Kreisler, Renaud
Capuçon, violoniste a insisté sur le rôle clé de la transmission pour la musicien, interprétation des partitions en
soliste, chambriste ou chef d’orchestre, pédagogue vers les jeunes et notamment les tous petits, enfin sous
forme d’un festival à Aix en Provence fin mars prochain, où la qualité des interprètes, des programmes, et des
tarifs permet de toucher un large public.
Zahia Ziouani, chef
d’orchestre, France
« La culture est pour moi un des
domaines qui permet de réaliser
certains des enjeux les plus
ambitieux
en
termes de
société ». Lire plus…

Stéphane Richard,
Président Directeur
général, OrangeFrance Télécom

Renaud Capuçon, violoniste, France
«Qu’elles que soient les situations
économiques,
géographiques
ou
politiques, la musique comme la poèsie
permettent de donner de l’espoir, et de
nous évader de notre condition
humaine. » Lire plus…

Elie Barnavi,
historien, Israël

Performance de Renaud Capuçon,
accompagné de la pianiste AnnePagès Boisset (à partir de 1:34:40)

101 raisons d’espérer à lire sans
modération

La force de la diversité culturelle
Dés que l’on évoque la diversité culturelle, le terme politique y est tout de suite
associé. Les témoignages et les interventions de la salle ont été nombreux pour
souligner que si la diversité culturelle est une force, mais qu’il ne fallait ni
confondre diversité et divertissement, ni l’éloigner de décisions politiques
essentielles comme en témoigne la signature de la convention sur la diversité
culturelle de l’Unesco et l’agenda onusien du ‘Millénaire’. A la fois acteur et
laboratoire, l’Europe constitue l’un des premiers creusets pacifiés de diversité
dans le monde avec 23 langues dans les 27 pays de l’Union, près de 400 régions,
Etats fédérés, Oblasti, comtés, Länder, périphéries, comitats, districts et
communautés autonomes, plus de 30 000 musées, …
La vidéo produite par l’Agence France Presse pour commémorer le Traité
d’amitié entre la France et l’Allemagne en janvier 1963 rappelle que se sont
d’abord deux hommes qui ont eu le courage de balayer les souvenirs pour aller
de l’avant. En direction des hommes politiques européens, le Forum d’Avignon
appelle à ce que la France et l’Allemagne, qui célébreront en janvier 2013, le
50ème anniversaire de la signature du traité de l’Elysée, s’appuie sur cet
événement symbolique pour donner à la culture une place centrale de cette
‘construction de l’Europe unie, qui est le but des deux peuples’ comme
l’écrivaient les pères fondateurs Schuman et Adenauer.
Comme l’a affirmé Krzysztof Candrowicz, Directeur, Lodz Art Center, membre
des European Young Leaders, 40 under 40, il est venu ‘parler d’avenir, être la
voie de sa génération pour insuffler le vent du changement de l’europe 2.0’.
Pour lui, il ne faut plus parler en termes de problèmes l’avenir de l’Europe mais
en termes de solutions. Plus de technologies, il faut parler valeurs, créations qui
insuffleront de l’espoir aux citoyens européens. Entrepreneur canadien
francophone, Pierre Karl Péladeau Président et chef de la direction de Quebecor
est venu témoigner de la lutte du Québec pour préserver sa langue et sa culture
française. « Pour un québécois, culture et diversité culturelles sont la même
chose ». Rappelant que la culture est assujettie à l’économie, il faut la faire
fructifier pour en assurer la pérennité. Il en appelle à la responsabilité du monde
de l’entreprise, qui doit sortir de la seule logique de valorisation des actionnaires
pour une valorisation plus socio-économico-culturelle, démarche essentiel pour
enrichir la diversité culturelle.
L’intégration de la diversité culturelle se joue aussi au niveau de l’ONU comme
l’a rappelé Jean-Christophe Bas, Conseiller, Développement stratégique et
partenariats, Alliance des civilisations - Nations Unis a rappelé qu’il fallait se
mobiliser dans le cadre de la négociation ‘Millénaire 2015’ pour que la diversité
culturelle soit partie prenante du le développement durable.
« Il est démontré depuis 20 ans que la biodiversité est liée à la sphère
économique, il est désormais acquis que l’écologie culturelle fait partie du
système économique dans un tout intégral. » comme le rappelle par David
Throsby, économiste et porte parole de la diversité culturelle de l’Unesco. Les
responsables politiques Joakim Stymne, Secrétaire d’Etat de Suède et par vidéo,
Didier Reynders, Vice Premier ministre et ministre des affaires étrangères
confirment très concrètement qu’il faut prendre ou défendre les mesures qui
permettent à la création d’exister. La Convention de l’Unesco est une avancée
considérable, et une arme juridique mais que la diversité culturelle reste un
combat, et une exigence pour les générations à venir.

Pierre-Karl
Péladeau,
PDG,
Québécor,
Canada

Joakim Stymne,
Secrétaire d’Etat
auprès de la
ministre de la
culture et des
sports, Suède
Krzysztof
Candrowicz,
Directeur, Lodz Art
Center, Pologne

Jean-Christophe Bas,
Conseiller en
développement
stratégique et
partenariats, Alliance
des civilisations des
Nations Unies, France

David Throsby,
Professeur à
l’université
Macquarie, Australie

"DE GAULLE ET ADENAUER SIGNENT LE TRAITÉ DE L'ELYSÉE"
Vidéo réalisée par l'Agence France Presse pour le Forum
d'Avignon 2012
Le Forum d’Avignon appelle à ce que la France et
l’Allemagne, qui célébreront en janvier 2013 le 50e
anniversaire de la signature du traité de l’Elysée, s’appuient
sur cet événement historique pour donner à la culture une
place centrale dans cette ‘construction de l’Europe unie, qui
est le but des deux peuples’, comme l’écrivaient les pères
fondateurs Schuman et Adenauer.

La Fabrique de la culture

Session modérée par Olivier Poivre d’Arvor,
Président France Culture, France et croquée par
Liza Donnelly, USA

(à 10:16)

La culture en apesanteur

Claudie Haigneré, Présidente
d’Universcience

Ouverture en apesanteur. Faire rencontrer
la chorégraphe Kitsou Dubois et la
Présidente d’Universcience et astronaute
Claudie Haigneré, c’est réincarner le travail
de l’artiste et du scientifique au plus prés
d’un intense travail physique et tisser des
passerelles entre deux matières au sens
physique du terme, finalement pas si
éloignés qu’on l’imagine, puisqu’elles
demandent de l’exigence, de l’imagination t
un sens du temps. Les liens sont d’autant
nombreux entre les deux imaginaires qu’ils
se
nourrissent
et
se
fécondent
mutuellement.( à 6:44)

Kitsou Dubois,
chorégraphe

La culture, moteur
de création de valeur(s) ?
Présentation de l’étude « Sept ans, l'âge de raison ?
2005-2012 : les raisons d'espérer à l'ère numérique » par Patrick Béhar et Laurent
Colombani, Bain&Cie, France
Musique et vidéo en ligne, liseuses et autres tablettes, jeux connectés, … les sept dernières années ont vu
éclore une palette de technologies supposées révolutionner les médias. Ces évolutions tiennent-elles leurs
promesses en termes d'usages culturels et de création de valeurs économiques, patrimoniales, culturelles et
sociales ? Avec une enquête auprès de 7000 personnes dans 8 pays, Bain&Cie souligne combien des
innovations en apparence désordonnées sont en fait l’expression de tendances de fond des comportements
de consommation des biens et services culturels. Si « l’âge de raison » des industries culturelles n’est pas pour
demain, l'étude fait un exercice prospectif de modélisation de(s) valeur(s) à horizon 2016, intégrant les cycles
de la musique, du livre, de l’audiovisuel et des jeux vidéos. Elle souligne que la diversité apparaît comme un
moteur clé de création de valeurs, notamment par l'émergence d'une 'terre du milieu' propice à une création
et une production de niches.

Visuel
étude
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Source: The Long Tail (Chris Anderson), Amazon, Netflix, PwC, Google, Facebook, Kickstarter

La diversité des publics est-elle un
objectif stratégique ?
Les témoignages du réalisateur marocain Nabil Ayouch, et de la chef d’entreprise tunisienne Sana Ghenima, PDG
de Sanabil Med S.A ont rappelé que la possibilité d’une relation entre un créateur et un public dépendait d’abord
du respect de sa liberté d’expression, et que celle-ci ne pouvait pas se soumettre ni à des exigences cultuelles ou
politiques. Quand le droit de l’artiste à exister dépend de considérations politiques et religieuses, l’heure est
d’abord à la vigilance et à la résistance, face à des notions aussi floues que l’art propre ou respectueux d’un texte
sacré.
Moins dramatique car loin des fanatismes religieux qui prétendent dire ce qui est ‘propre’ on non, l’expérience du
chef d’orchestre et professeur chilien, Eduardo Browne, évoque au contraire la culture risque d’être étouffée par
l’indifférence et sa manette armée, le zapping accélérée. Il appelle à favoriser la pratique amateur, levier utile
pour multiplier des spectateurs investis, et de donner du temps pour se laisser apprivoiser par les œuvres (du slow
culture en quelque sorte).
En contrepoint, le producteur indépendant Patrick Zelnik, PDG de Naïve balaye la distinction publique de niches
ou de masse, en revendiquant que la diversité des publics s’imposent d’elle-même. Par contre, il faut créer les
conditions – par la réglementation et l’offre – pour éviter toute forme d’hégémonie. « La culture ne doit pas être
une exception, un mauvais mot pour une vraie réalité, elle doit être générale’ a conclu Patrick Zelnik ?

Nabil Ayouch, réalisateur,
Maroc
« L’innovation, la recherche, la
créativité, l’imagination sans
limite me donnent des raisons
de rêver, de croire. Cette
croyance est mon moteur car
elle ne reconnaît aucune forme
de censure . » Lire plus…
Eduardo Browne, chef d’orchestre, Chili
« Une raison d’espérer dans ce monde
est le développement d’activités qui
encouragent l’interaction réelle entre des
êtres humains et non leur séparation à
travers l’utilisation des technologies ou
l’approche solitaire de la culture » Lire
plus…

Patrick Zelnik, Président
Naive, France

Sana Ghenima, Président-Directeur
général, Sanabil Med SA, Tunisie
« La diversité culturelle, le partage
avec d’autres cultures et l’adoption
d’un comportement constructif
tourné vers d’autres visions
pourraient réellement aider
à surmonter les conflits comme ceux
qui secouent la Tunisie postrévolutionnaire » Lire plus …

La culture, un pari risqué ?
Pour la deuxième table ronde, ‘ La culture, un pari risqué ?’ inspirée
de l’étude Kurt Salmon sur ‘La fabrique de l’ innovation’ , plusieurs
pistes ont été développées :
- le risque que le vol ou la contrefaçon d’œuvres de l’esprit tarisse le
financement d’œuvres, les financiers ne pouvant amortir leurs
investissements, les créateurs n’ayant plus les moyens de se
rémunérer, c’est l’avertissement qu’est souhaité faire Rick Cotton,
Vice-Président exécutif et directeur juridique, NBC UNIVERSAL,
- le risque de laisser les champs libres à la création anglo-saxonne a été
évoqué par Carlo d’Asaro Biondo, Président, Operations Southern
Eastern Europe, Middle East Africa, Google, rappelant que la culture
constituait un enjeu clé pour la compétitivité des pays dans la
mondialisation. Il faut défendre le droit d’auteur sans pour autant
dresser des frontières sur le net qui n’existent pas.
- le risque de ne pas devenir soi même, et celui que le chorégraphe et
directeur du Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-deMarne Mourad Merzouki a choisi de brosser. Sans le soutien d’une
institution ou d’un mécène qui a pris le risque de reconnaître son
travail, de le sortir des étiquettes qui collent à la rue, il ne serait pas
l’artiste qu’il est devenu. Il revendique la nécessité de lancer des
passerelles entre les disciplines, et les dialogues entre les arts.
En temps que témoin, Jérôme Clement, a rappelé que le risqué est
inhérent à la culture, pour celui qui la produit comme celui qui la
reçoit. Et propose quatre réflexions : il est toujours difficile de savoir ce
que la culture peut rapporter, tant an niveau individuel que collectif,
mais une politique de l’offre culturelle demande une régulation et un
soutien publique, la culture reste un atout plus qu’un risque, une
chance sociétale qu’un travail pédagogique peut finir par rendre
évident, le geste créatif ne dépend pas du digital, enfin le véritable
risque pour la diversité culturelle est le manque d’engagement de
l’Europe.

(à 1:48:15)

Rick Cotton,
vice-président
exécutif, NBC
Universal, EtatsUnis
Carlo d’Asaro
Biondo,
Président,
Operations
Southern Eastern
Europe and
Middle East
Africa, Google,
Italie

Mourad Merzouki, artiste, France
« Plus qu’une raison d’espérer c’est un
espoir réalisé : les disciplines artistiques
modifient profondément le regard,
l’image, la conception, l’appréhension
des individus. En positif. » Lire plus…

Jérôme
Clément,
Président
Théâtre du
Châtelet,
France

Performance artistique de Tishani Doshi et Markus Schmidt
La performance de Tishani Doshi et Markus Schmidt a magnifiquement illustré la beauté du risque de
l’acculturation créative. Ils se sont rencontrés dans le TGV spécial du Forum d’Avignon. Ils ont échangé
sur leurs vocations respectives – la poésie et la musique. Mais c’est seulement plus tard, après avoir
entendu Tishani Doshi lire ses poèmes, que Markus Schmidt suggère une possible collaboration. La
musique, sans rien enlever au poids des mots, ajoute de l’épaisseur et de la texture aux poèmes.. (à
1:30:15)

Session à l’Université d’Avignon

Les générations numériques
et la culture
‘Nous devons nous investir audacieusement dans la culture’. C’est le Président de
l’Université Emmanuel Ethis qui a fait l’ouverture s’interrogeant comme sociologue sur la pertinence du
concept de génération, X, Y et Z. A ceux qui voit le verre à moitié vide » face aux bouleversements du
numérique Il a brossé trois raisons d’espérer ; la mystique de la rencontre entre l’homme et la culture,
l’expertise passionnée possible grâce au numérique, et l’exigence de qualité pour tous.
‘Je partage donc je crée.’ Qu’elle soit Y, Z ou native du digital, les générations numériques sont
multitâches et ‘nativement interactives’. Pour le meilleur et pour le pire. Philippe Torrès,
Directeur du Conseil en Stratégie numérique de L’Atelier BNP Paribas a présenté l’étude qu’il a dirigé :
« 15-25 ans, quelle culture les générations numériques reçoivent-elles, créent-elles, transmettentelles ? »,
Session modérée par
Christophe Ono-dit-Biot, journaliste et écrivain, France
« Je crois que la culture, à laquelle j’associe la notion d’héritage, d’ouverture
d’esprit, de capacité à se projeter dans des situations inédites avec le maximum
d’esprit critique mais aussi d’imagination, nous permet d’être un peu moins un
enfant face au monde qui se dessine. » Lire plus…

Ramata Sy, étudiante, La Fémis, France
« C'est réjouissant de voir que les gens choisissent la culture pour
s'exprimer, transmettre, partager ou bien revendiquer certaines choses.
Et ils ont bien raison! » Lire plus…

Présentation de l’étude « Nouvelles générations et culture
numérique » par Philippe Torres, Directeur du Conseil en Stratégie Numérique,
L’Atelier BNP Paribas, France
… ou comment les natifs du digital, la génération Y et la génération Z (15-25 ans)
intègrent le numérique dans leur utilisation et « consommation » culturelle, à partir
des résultats de deux enquêtes inédites - l’une menée par GFK dans cinq pays
(Etats-Unis, France, Allemagne, Corée, Inde), et l’autre par le Forum auprès des
jeunes et du réseau d’universités partenaires…
Télécharger l’étude

Pour en savoir plus sur les Universités partenaires
du Forum d’Avignon

Session à l’Université d’Avignon
Que reçoivent et que créent les générations numériques?
La première table ronde autour du thème Que
reçoivent et que créent les générations numériques ? a
Laura Cerdan,
étudiante et gagnante permis de constater l’imagination des jeunes dans leur
projet, scientifique de dépollution de la Baie de Toulon
du concours Science
de Laura Cerdan, ou artistique dont les œuvres
Factor, France
associent numériques ou performances de l’artiste
plasticien Julien Levesque, ou franchement digital du
hacker Jaromil. Avec un enthousiasme communicatif et
Julien Levesque, artiste plasticien, France
partagé dans l’amphi, Ramata Sy a plaidé pour qu’on
Sa raison d’espérer: « La culture permet de se
laisse du pouvoir et des responsabilités à sa génération
projeter, de résister, d'être libre... La culture est le
socle de notre histoire à tous. C'est un vecteur d'espoir qui est prête à les assumer, convictions qu’ont
partagées les étudiants de l’université d’Avignon : Sasha
et de rencontre. » Lire plus…
Valdes et Théo Cabrero

Comment les entreprises perçoivent-elles les générations numériques?
La deuxième table ronde ‘Comment les entreprises
perçoivent-elles les générations numériques ?’ a
confirmé que les anciens médias comme le groupe
Amaury dirigé par Philippe Carli ou le groupe la Croix
représenté par Georges Sanerot, Président du directoire,
gardaient de beaux atouts pour traverser les mutations
digitales en cours et ‘l’hyper information’. ‘Sur la volonté
farouche selon M.Sanerot de rejoindre leurs publics’, leurs
réponses sont doubles : privilégier la proximité, et
retourner au cœur de leur métier, donner des repères.
Philippe Carli s’appuie sur trois mots ; clarté, transparence
et pédagogie pour fonder une stratégie ; répondre à une
soif de proximité, aux besoins de partages, nécessite de co
création avec les lecteurs, et enfin rematérialiser la
relation au travers d’événements fédérateurs (comme le
Tour de France). Cette dernière dimension, est aussi selon
Axel Dauchez, Deezer, l’enjeu de la culture digitale qui est
de reconstruire et donner un sens au rapport avec
l’œuvre. Constatant que la digitalisation des œuvres a
détruit l’émotion de l’achat de l’objet, il plaide à la
reconstruction d’un rapport identitaire.

Georges Sanerot, Président Bayard, France

Axel Dauchez, Directeur Général, Deezer,
France
Sa raison d’espérer: « La culture n’est plus la
couche supérieure des attributs d’un pays ou d’un
peuple, elle va devenir peu à peu le facteur
prépondérant de notre identité (géographiquement
dilué) et surtout de notre diversité. » Lire plus…

Philippe Carli, Président Directeur Jaromil,
Général, groupe Amaury
Pdt Dyne.org, 40UNDER40, Italie

Soirée à l’Opéra-Théâtre d’Avignon
Concert d’Etienne de Crécy
La scène de l’opéra-théâtre d’Avignon accueille Etienne de Crécy et ses platines... dj et producteur, il est
depuis vingt ans une figure majeure de la scène électronique internationale : un créateur talentueux qui a su
prendre le pouls de la nouvelle génération électronique au fil des shows qu'il donne sur la planète entière.

Organiser le temps :
mémoire et transmission dans un
monde en réseau
Modérateur: Ezra Suleiman,
Professeur de Sciences politiques,
USA
Sa raison d’espérer: « Aujourd’hui
la production et la diffusion
culturelles ont totalement pris
possession de possibilités que nous
n’aurions même pas pu imaginer il y
a une ou deux décennies. » Lire
plus…

Les temps de la mémoire
Michel Kichka, Israël et Ali Dilem, Algérie
Cette session ouverte par une première table ronde ‘Les
temps de la mémoire’ a constitué un véritable choc
émotionnel tant les témoignages des dessinateurs Israélien
Michel Kichka, et algérien Ali Dilem, sur leur relation avec
leur histoire personnelle et nationale ont été poignante et
intime. Entre les traces indélébiles du passé, la force de
l’espoir, le futur nécessairement idéalisé et un présent à
croquer intensément, chacun malgré la douleur ont
brossé de magnifiques raisons d’espérer

Dessin

Réinventer l’Europe
Claas Willeke, professeur et artiste de

Dessin

DIE REDNER– Elysée63,

Allemagne
Dans la foulée, celui de Claas Willeke, membre de DIE REDNER
pour Réinventer l’Europe de la culture à partir de l’extrait de leur
spectacle montrait le cauchemar plausible si en 2063 cette
Europe ne s'est pas développée comme le Général de Gaulle et
Adenauer l'avaient souhaité il y a cent ans : les conflits, le
nationalisme et la violence ont a nouveau plongé dans le noir ce
continent.

Présentation de l’étude Ernst&Young – Maîtriser le temps, orchestrer la
relation entre le temps et la valeur dans l’industrie des médias et du
divertissement
Par Marc Lhermitte, associé Ernst&Young
La présentation de l’étude Ernst and Young ‘Orchestrer le temps des créateurs, des
consommateurs et de l’industrie’ a brossé les traits de l’Homo Conexus, zappeur multitâches,
dont les comportements interpellent tant les entrepreneurs des médias et de la culture. A la
question, le livre, la presse, la musique, l’Internet, la gastronomie sont-ils solubles dans cette
accélération du temps de ce consommateur avide ? Jean-François Colosimo, Président du
Centre National du Livre,

Télécharger
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Débat : Le goût du temps
Caroline Champion,
exploratrice de saveurs,
France
Kohei Nishiyama,
Président fondateur de
elephant design co., ltd.,
Japon « »

Caroline Champion, exploratrice de saveurs et Kohei
Nishiyama, Président fondateur de elephant design co.,
ltd., ont apporté leurs points de vue. Tous ont rappelé
que la culture est un fait de civilisation, qui nécessitent
de prendre le temps de la rencontre, de l’apprentissage,
et de la transmission.

Jean-François Colosimo, Président
du Centre National du Livre,
France
Sa raison d’espérer: «Sans la
culture, il n’y aurait pas de raison
à l’espoir qui est toujours un appel
au dépassement. » Lire plus…

Performance artistique de Fabrice Di Falco, contre-tenor, France
En contre point, la magnifique prestation du contre-ténor Fabrice Di Falco, accompagné du pianiste Florent
Hu et du slameur Capitaine Alexandre, a rappelé que l’artiste était la passerelle entre les mémoires et que par
son talent il les réincarnait de Vivaldi, Purcell au hip hop.

Le musée imaginaire
La table ronde ‘Le musée imaginaire’ animé par Irène Braam, Vice-Présidente, Relations institutionnelles
de Bertelsmann avec Julien Anfruns, Directeur général, ICOM et Paul Andreu, architecte, a rappelé malgré
la profusion de formes et de projets, le musée invente et pérennise relation spécifique à l’œuvre d’art,
entre conservation et création permanente.

Session modérée par Irène Braam,
Vice-Présidente, Relations
Institutionnelles, Bertelsmann, Pays-Bas

Julien Anfruns,
Directeur Général,
Conseil
international des
musées

Paul Andreu,
Architecte

Hector Obalk archiviste et historien
d’art plonge dans les fresques de la
chapelle Sixtine pour en livrer les
détails et les secrets. Le plafond de
la Sixtine comme vous ne l’avez
jamais vu.

Comment transmettre?
Les échanges haut en couleur et inconciliables entre les philosophes Régis Debray et Richard David
Precht, philosophe, Allemagne confirment que la lecture de l’évolution du monde peut susciter des
échanges loin du politiquement correct. Precht rappelle que plus qu’internet c’est l’argent qui a
contribué à tout quantifier dans les relations humaines, et que la révolution digitale n’en est qu’une
évolution. Régis Debray s’inquiète davantage de cette évolution, isolant les individus et nivelant les
consciences. « Partout la distance supplante le temps. Faisant de notre société un présentisme sans
profondeur et sans continuité. »

Richard-David Precht,
philosophe, Allemagne

Régis Debray, écrivain et
philosophe, France

Le Forum d’Avignon 2012 croqué
par Ali Dilem, Liza Donnelly,
Nadia Khiari, Michel Kichka de
Cartooning for Peace, soit plus de
50 dessins résumant avec
esprit deux jours de débats et de
raisons d’espérer.

Perspectives
Avec à ses cotés les artistes Barbara Hendricks et Mircea Cantor, Hervé Digne Vice Président du Forum
d’Avignon a brossé les plusieurs perspectives de ces ‘raisons d’espérer’ 2012 à l’issue de ces trois jours de
débats : La culture est en soi une forme d’espoir. Elle s’adresse à ce qu’il y a de meilleur dans les hommes, à
leur humanité. Elle est un rempart contre tous fanatismes jamais éteints // la culture doit être mise au cœur
du projet européen, invitant les responsables à retrouver l’esprit de ses pères fondateurs // le pari sur le
potentiel créatif des générations numériques constitue une réponse parfois dérangeantes mais qui
annoncent les solutions de demain.

Mircea Cantor, artiste,
Roumanie

Hervé Digne, vice-président du Forum
d’Avignon
Sa raison d’espérer: « La culture est un
humanisme qui illustre le caractère
universel de l’humanité sans distinction
de nationalité ou d’époque. » Lire
plus…

Barbara Hendricks,
cantatrice, Suède

Les interviews (1/2)

Les interviews (2/2)

Le Forum c’est aussi…
Culture is future:
laboratoire d’idées du Forum d’Avignon
Culture is future est un laboratoire d’idées indépendant et international sur les liens entre la
culture, l’économie et les médias.
S’appuyant sur un réseau international unique d’artistes, d’experts et de responsables
publics et privés, le Forum d’Avignon a constitué un patrimoine d’études internationales et
de propositions inédites autour de trois champs d’investigation pour la culture et les
industries créatives :
• le financement et les modèles économiques
• le numérique et l’innovation
• l’attractivité des territoires

Pour chaque domaine, retrouvez :
• des études exclusives internationales
• des dossiers thématiques
• des articles et des interviews inédites

Nouveauté 2012:
découvrez les propositions du Forum d’Avignon

Les articles de presse au
19 novembre
Huffington Post :
http://www.huffingtonpost.fr/laure-kaltenbach/le-forum-davignon-2012sacheve-sur-trois-appels-pour-esperer-de-la-culture_b_2155484.html
Les Echos
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/servicedistribution/actu/0202387831759-le-forum-d-avignon-se-veut-le-think-tankdes-industries-creatives-511308.php
La Tribune :
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20121114trib000730926/alliermanagement-et-creation-un-ressort-pour-l-innovation-et-la-croissance.html

Evene :
http://www.evene.fr/celebre/actualite/forum-d-avignon-2012-tous-les-espoirssont-dans-la-culture-1295640.php
Et plus de 200 articles papier, web, radio, télévision

Retrouvez d’autres articles sur le site du Forum
d’Avignon

