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En 2018, l’Institut français jouera ainsi un 
rôle essentiel dans la promotion interna-
tionale de l’offre numérique française et 
plus largement de nos industries cultu-
relles et créatives. Nous engagerons éga-
lement une large consultation, citoyenne 
et professionnelle, sur la langue française 
et le plurilinguisme, de manière à fonder 
une nouvelle ambition pour la langue fran-
çaise dans le monde.
 
Avec 120 manifestations organisées le  
25 janvier, en France et dans le monde, 
sous l’enseigne de la « Nuit des idées », 
l’Institut français a inscrit dans la durée 
son action en faveur de la diplomatie des 
savoirs et de la libre circulation des idées.

En novembre dernier, lors de son discours 
de Ouagadougou, le président de la Ré-
publique a souhaité que la France ac-
cueille en 2020 une Saison des cultures 
africaines. Après la Saison France-Israël 
en 2018, France-Roumanie en 2019, c’est 
donc cet ambitieux projet que nous pré-
parerons à l’échelle d’un continent, tout 
en poursuivant notre soutien au dévelop-

pement des filières professionnelles en 
Afrique et dans les Caraïbes. 

L’Europe représentera naturellement 
un autre axe d’intervention majeur, dans 
une veine d’initiatives et de partenariats à 
même de répondre au défi de la cohésion 
et de la circulation des œuvres, des idées 
et des artistes.

Nous veillerons, en Afrique, en Europe 
et au-delà, à ce que notre action soit 
conduite au plus près des sociétés ci-
viles. L’Institut français consolidera son 
intervention auprès de jeunes acteurs du 
changement dans leurs projets de déve-
loppement au croisement de la culture et 
de l’innovation.

C’est également en 2018 que nous 
convierons à un dialogue renouvelé 
toutes les collectivités territoriales parte-
naires de l’Institut français afin de garantir 
que notre mission embrasse, sans excep-
tion, l’ensemble de nos territoires dans 
leur ambition culturelle internationale.

La France a fait le choix d’un réseau cultu-
rel universel qui lui garantit une présence 
dans le monde entier. L’Institut français 
travaille ainsi en synergie constante avec 
les services culturels de nos ambassades, 
les instituts français et les alliances fran-
çaises du monde entier. Ce dispositif, qui 
fait de notre réseau le plus important au 
monde, peut être un motif de légitime 
fierté pour l’ensemble de nos concitoyens, 
car la culture est certainement l’une des 
plus grandes forces de notre attractivité 
à l’international. 

Cette année, le ministère de l’Europe et 
des Affaires étrangères et le ministère de 
la Culture ont décidé de miser davantage 
encore sur l’Institut français pour conduire 
l’action culturelle de la France à l’étranger. 
C’est un signe fort qui nous encourage et 
nous oblige, partout où elle est invitée, à 
faire vivre la culture française aux côtés 
des cultures du monde.

Pierre Buhler, président et  
Anne Tallineau, directrice générale déléguée

Édito 
L’Institut français accompagne la culture française dans le monde, sous toutes ses formes et 
dans un dialogue constant avec les cultures étrangères ; il est un acteur majeur de la diplomatie 
culturelle de notre pays. Cette mission, nous l’exécutons en l’adaptant constamment aux nouveaux 
enjeux du monde contemporain, en portant, à l’étranger, le dynamisme et la créativité de nos 
artistes, de nos penseurs, la diversité et le foisonnement de l’offre culturelle française.

Convulsive et poignante, la pièce Unwanted de Dorothée Munyaneza créé au Festival d’Avignon en 2017 sera en tournée mondiale en 2018. © Christophe Raynaud de Lage

L’Institut 
français
fait vivre
les cultures
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L’Institut 
français 
accompagne 
chaque année 
plus de 2000 
projets dans  
le monde. 
Cette action est conduite en partenariat 
avec le réseau culturel français à l’étranger 
et de nombreux opérateurs culturels locaux, 
prescripteurs dans leur pays. Ces temps forts 
sont donc un florilège d’actions emblématiques 
de l’Année 2018, illustrant ce que seront  
les grands projets culturels de la France  
dans le monde tout au long de l’année.

>
Culturethèque • Melville à Hong Kong • Saison France-Israël • Ecrire l’histoire à 
Pékin • Panorama du jeu vidéo • Jean Renoir à Philadelphie • Bibliothèques vivantes 
à Rome • Fonds d’Alembert • Xavier Veihlan à Buenos Aires • Ayada Lab au Nigeria 
• Cinéma d’animation à Lagos • Digital Lab à Johannesburg • Ecrans d’Hivers 
à Vilnius • IFprofs • Kids Trail à New York • Film francophone à Port-au-Prince • 
Ayada Lab à Accra • Conférence langue française et plurilinguisme • Focus Réalité 
virtuelle • Fab-Lab à Izmir • Ouagafilmlab à Ouagadougou • Réparer les vivants à 
Santiago • Festival International de cinéma à Cali • Clouzot à Jérusalem • Prix des 
jeunes cinéphiles francophones • Exposition jeux vidéo à Tel Aviv • Tandem Paris 
Tokyo • Philippe Quesne à Québec • Mois du doc à Calcutta • IFclasse • Annette 
Messager à Valence • Moustapha Alassane à Cambridge • Le patrimoine culturel 
palestinien à Ramallah • Biennale de Dakar • Education au cinéma à Casablanca • 
Focus Réalité Virtuelle • SafirLab à Beyrouth • Caroline Nguyen à Berlin • Machines 
à lire à Taipei • Shoot the Book ! à Shanghai • CinEd à Sofia • Ateliers de Paris 
à Kyoto • « Et en plus, je parle français ! » • Biennale d’architecture de Venise • 
Philippe Garrel à Toronto • Novembre numérique à Ankara • Bouchra Khalili à Oslo 
• Médias et citoyenneté à Port au Prince • Exposition Actrices au Brésil • One Film 
One Federation à Boston • Shoot the Book ! à Los Angeles • Le VIA à Milan • 10 ans 
de la Fabrique Cinéma à Cannes • Résidences Sur mesure  • After Tomorrow à San 
Francisco • Mai 68 fait son cinéma à Berlin • Nuit des idées • Livre innovant • CinEd 
à Bologne • Christian Boltanski à Pékin • Habitat durable au Sahel à Ndjamena • 
Forum des collectivités territoriales en France • Ciné-club à Hanoï • Boulevard des 
séries à Los Angeles • Lili Reynaud Dewar à Melbourne • Mostra à Rio • Lab langue 
française à Tunis • Hackhathon langue française à Tel Aviv • Wedesign à New-York 
• BD arabe à Angoulême • Semaine du cinéma français à Port-Villa • Fabrique des 
résidences • Quais du polar à Palerme • CreativeLab à New York • Cinéma français 
itinérant en Russie • LabCitoyen à Paris • Focus théâtre à Rennes • Fabrique des 
traducteurs en Chine • Festival Animandino à Caracas • Digital Lab à New York 
• Ateliers de l’Institut français • Quais du polar à Leipzig • Villa Kujoyama à Kyoto 
• Danse l’Afrique Danse • Festival Actoral à Montréal • Claude Régy à Tokyo • 

LES  
TEMPS  
FORTS 

20181
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En 2018, on sort les trésors, on restaure, on 

expose, on mobilise professionnels et grand 

public autour d’une collection emblématique 

pour les cinéastes du continent et du monde 

entier. En effet, le cinéma africain est encore 

trop rare sur les écrans, alors même qu’il est 

mis à l’honneur et primé dans de nombreux 

festivals de plus en plus prestigieux à travers 

le monde. Après le MoMA à New York  

et la Fondation Louis Vuitton en 2017,  

La Cinémathèque Afrique compte bien une 

fois de plus mettre le cinéma africain de 

patrimoine et contemporain sous les feux 

des projecteurs à Cannes notamment,  

mais aussi au plus près du public africain.

La Cinémathèque 
Afrique se restaure 
Le catalogue des films africains  
des années 1960 à nos jours

Monde, toute l’année

Invitation ouverte à tous les lieux de culture 

et de savoir en France et dans le monde, la 

Nuit des idées propose pour sa troisième 

édition de placer l’année 2018 sous le signe 

du partage du savoir et de la réflexion, entre 
pays comme entre disciplines et générations. 

Grâce à la mobilisation du réseau culturel 

français à l’étranger et de ses partenaires, 

mais aussi de nombreux musées, centres d’art, 

bibliothèques, médias, universités, ce sont 

plus de 100 événements dans 50 pays qui 

interrogent « l’imagination au pouvoir », thème 

de cette année – comme un appel à interroger 

l’héritage de 1968, mais aussi la manière  

dont les sciences, la philosophie, la littérature 

ou la création peuvent démêler et affronter  

les enjeux de l’avenir.

La Nuit des idées 
Parce que penser est une fête

Monde, 25 janvier

Félicité d'Alain Gomis, Ours d'argent et grand prix du jury 
(Berlinale 2017), a reçu l'Aide aux cinémas du monde (CNC/IF)  
et fait partie des récentes acquisitions de La Cinémathèque 
Afrique © Andolfi

À partir de janvier 2018, l’Institut français  

proposera Machines à lire, une exposition d’œuvres 

littéraires innovantes françaises qui trouveront  

à l’international de nouveaux publics, au sein  

des instituts français, des alliances françaises  

ou de festivals et lieux culturels partenaires.  

Les médiathèques, en tant que lieux ouverts aux 

nouvelles formes de création, à l’expérience et 

au croisement des champs culturels, constituent 

des lieux particulièrement propices à l’accueil de 

cette exposition. Le public pourra ainsi découvrir 

la variété des productions allant du roman 

graphique sur Instagram, au livre d’artiste animé 

ou à la bande dessinée sur tablette. En parallèle de 

cette exposition, le panorama en ligne Futur Livre, 

site internet dédié au livre innovant, présente et 

valorise les œuvres et l’ensemble de l’écosystème 

professionnel du secteur.

Le livre innovant  
Lancement d’une exposition  
itinérante et d’un site dédié

Monde, janvier 

L'exposition Machines à lire présentée à la Foire du livre de 
Francfort en octobre 2017 voyagera dans le réseau culturel 
français à l’étranger en 2018 © Sarah Arcache

La Nuit des idées
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Une exposition monographique dans un lieu 

prescripteur à l’étranger ou la participation 

à une biennale internationale sont des jalons 

importants dans la carrière d’un artiste. L’Institut 

français favorise les rencontres entre artistes 

français et professionnels étrangers et initie des 

mises en relations entre artistes et commissaires 

des manifestations d’envergure. Dans cette 

perspective, il encourage les institutions 

qui accueillent des monographies d’artistes 

français ou vivant en France - en 2018, plus de 

quinze monographies d’artistes français seront 

accompagnées dans le monde - et apporte un 

soutien à la présence française dans plus de dix 

grandes manifestations, comme les Biennales 

de Sydney et de Kochi, Manifesta 12, ou encore 

la Biennale de Gwangju qui donnera lieu à un 

nouveau projet autour de la scène française 

dans le cadre du programme Hors les murs 

Palais de Tokyo / Institut français. 

Kader Attia au Portugal, Lili Reynaud Dewar  
en Australie ou Christian Boltanski en Chine 
Plus de 15 monographies d’artistes français à l’étranger,  
dans 10 grands événements internationaux 

Monde, toute l’année

Les visions sculpturales de la photographe Noémie Goudal seront présentées au Musée de la photographie d'Helsinki en juin 2018.  
TELLURIS I © Noémie Goudal

L’Institut français s’est vu confier par  
le président de la République l’organisation  

en début d’année d’une consultation 

citoyenne et professionnelle sur la promotion 

de la langue française et du plurilinguisme 

dans le monde. Un séminaire sera organisé  

à cet effet à Paris les 14 et 15 février.  

Il rassemblera une grande variété d’acteurs 

des milieux culturel et intellectuel, du champ 

de l’entreprenariat et de l’innovation,  

des secteurs des médias, du sport, etc.  

En parallèle, une grande consultation  

en ligne relayée notamment par le réseau 

culturel français à l’étranger permettra 

de recueillir les idées et propositions des 

citoyens – francophones ou non.  

L’ensemble du dispositif permettra d’enrichir 

un plan souhaité par le président de la 

République pour faire face aux enjeux 

linguistiques de demain et renouveler l’image 

de la langue française à l’international.

Consultation 
citoyenne et 
professionnelle sur 
la langue française 
et le plurilinguisme  
Les enjeux linguistiques  
dans le monde de demain

Monde, février-mars
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En 2017, l’Institut français a été l’opérateur de 

deux grands projets dans le secteur de l’art 

contemporain : l’installation Studio Venezia de 

Xavier Veilhan, présentée dans le pavillon français 

lors de la 57ème Biennale internationale d’art de 

Venise et la 11e édition des Rencontres de Bamako, 

Biennale africaine de la photographie intitulée 

« Afrotopia ». Dans un objectif de pérennisation 

et de circulation des œuvres, ces deux grands 

projets vont continuer à rayonner en 2018 :  

Studio Venezia deviendra Studio Buenos Aires 

en juin 2018. Les Rencontres de Bamako seront 

quant à elles présentées aux Pays-Bas, au musée 

des Cultures du monde, au printemps 2018.

Monde, toute l’année

Studio Venezia et 
les Rencontres de 
Bamako en itinérance 
Deux projets artistiques majeurs  
de 2017 s’exportent à l’international

Dix bougies pour une sélection devenue un 

label pour les talents prometteurs du cinéma 

mondial au Festival de Cannes. Chaque 

année, dix projets de premier ou second long 

métrage, dix binômes réalisateurs-producteurs 

qui portent haut et fort des projets de films 
dans des pays où le cinéma existe peu, sont 

invités au plus important festival et marché du 

monde. La Fabrique Cinéma permet alors une 

reconnaissance et une avancée concrète des 

projets : 30% des 81 projets de films présentés 
depuis 10 ans ont été réalisés et sélectionnés 

par des centaines de festivals.  

En 2018, parrains et anciens participants seront 

de la fête pour réunir toutes les forces vives 

présentes sur le pavillon des Cinémas du Monde.

La Fabrique Cinéma fête ses 10 ans 
Un engagement en faveur des cinématographies du monde

Cannes, du 8 au 20 mai 

Les Rencontres de Bamako et Studio Venezia, 2 projets  
artistiques d'envergure de 2017, se poursuivront en 2018 
respectivement aux Pays-Bas et en Argentine © Studio Venezia  
© Zied Ben Romdhane West of Life

Une nouvelle génération d’auteurs de bande 

dessinée émerge dans le monde arabe. Souvent 

acteurs des printemps arabes et de leurs suites, 

ils conjuguent par leur travail à la fois une prise 

de parole de la société civile et un réel renouveau 

artistique. Cette nouvelle scène est le fait de 

talents individuels, mais surtout de collectifs 

comme Samandal au Liban, Touk-Touk en Egypte 

ou Skef Skef au Maroc. Le projet « Nouvelle 

BD arabe » de l’Institut français associant les 

instituts français en Algérie, en Tunisie, au Maroc, 

en Egypte et au Liban, et la Cité de la bande-

dessinée et de l’image d’Angoulême comporte 

une invitation de jeunes auteurs arabes en 

résidence à la Maison des Auteurs de janvier à 

avril à l’occasion du Festival d'Angoulême, une 

exposition et le lancement d’un ouvrage sur la 

nouvelle scène de la BD arabe par Actes Sud 

soutenu par le Fonds culturel franco-allemand.

Nouvelle BD arabe 
Une nouvelle génération de talents

Monde, toute l’année

Affiche de l'exposition "Nouvelle génération, la BD arabe 
aujourd'hui" © Jorj Abou Mhaya

La Fabrique Cinéma de l'Institut français occupe le pavillon des Cinémas du Monde au festival de Cannes © Catherine Vinay
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Organisée simultanément dans les deux pays, 

la Saison France-Israël 2018 marquera une 

nouvelle et importante étape dans les relations 

bilatérales. Elle mettra à l’honneur, dans tous les 

domaines de la création, les liens étroits et de 

haut niveau qui existent déjà, tout en traçant des 

lignes d’horizon. À travers des évènements de 

grande ampleur, l’image des deux pays  

sera présentée à travers les formes et  

les expressions les plus contemporaines.  

La Saison France-Israël 2018 sera autant  

un moment-clef de diffusion culturelle auprès  

du grand public qu’une plateforme visant  

à nouer et renforcer des relations bilatérales 

entre professionnels, étudiants, universitaires  

et entrepreneurs.

Saison France-Israël 2018 
Une Saison sous le signe de l'innovation

France et Israël, de juin à novembre 
L’Institut français accompagne le jeune cinéma 

français. En association avec le Festival Premiers 

Plans d’Angers, l’ACID ou la Fête du Court, les 

jeunes réalisateurs présentent leurs films dans  
le monde, à Pékin, Austin, Beyrouth ou Haïti…  

Une collection de films représentative de la 
diversité de la jeune création française investit 

la comédie, la politique, le langage et propose 

un regard personnel sur la société française 

contemporaine. En 2018, à l’occasion des 30 

ans de Premiers Plans, la réalisatrice Lidia Terki 

se rendra au Cambodge, à Macao, en Chine, en 

Thaïlande et à Taïwan pour présenter son premier 

long métrage et une sélection de courts métrages.

La jeune création 
cinéma à la rencontre  
de nouveaux publics 
Nouvelle scène émergente  
du cinéma indépendant

Monde, toute l'année

À l’occasion de la 5ème édition de la Mostra 

Internationale de Théâtre de São Paulo,  

rendez-vous majeur du spectacle vivant en  

Amérique latine, l’Institut français participera  

à des ateliers de réflexion et de formation.  
La programmation du festival fera la part belle  

à la création française, avec la présence de Philippe 

Quesne, Gisèle Vienne, ou encore Joris Lacoste.
Pour sa 25ème édition, le festival Santiago a Mil, 

conviera par ailleurs les Miniatures de Royal  

de Luxe, le Teatro del Silencio pour une œuvre 

participative, et le Ballet Preljocaj pour une 

collaboration avec des danseurs chiliens.

La France dans  
les grands festivals 
d’Amérique latine 
L’Amérique latine demeure une terre 
d’élection pour les artistes français

Amérique latine, toute l’année

La compagnie israélienne La Batsheva sera présentée en France à l'occasion de la Saison France-Israël 2018 © DR

"Swagger" d'Olivier Babinet (sélection ACID Cannes 2016) 
rejoint en 2017 le catalogue de l'Institut français © Faro - Kidam - 
Mathematic - Carnibird

La 5éme édition de la Mostra Internacional de Teatro de São Paulo 
sera l’occasion de découvrir les visions hallucinées de L’Effet  
de Serge de Philippe Quesne. Cosmo © Pierre Grosbois 
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L'Institut français redynamise ses partenariats 

avec les collectivités territoriales — grandes 

villes et régions — avec de nouvelles orientations 

au service du rayonnement international des 

territoires. Pour sceller ces nouveaux modes  

de partenariat, l'Institut français réunira ses  

21 collectivités partenaires. 2018 sera également 

l’année de renouvellement d'une dizaine de ces 

accords triennaux : Centre-Val de Loire, Grand 

Est et Strasbourg, Hauts-de-France, Normandie, 

Grenoble, Rennes et Rennes Métropole,  

Saint-Etienne, Toulouse, Paris, parmi lesquelles 

plusieurs célèbrent 20 ans d'existence :  

Grenoble, Lyon, Paris, Saint-Etienne, Toulouse...

Forum des collectivités 
territoriales 
Rayonnement des territoires à 
l’international avec les collectivités 
partenaires de l’Institut français

Paris, au premier semestre 

Dans le cadre du Pacte d'amitié entre 

Tokyo et Paris, les deux villes s'invitent 

mutuellement à travers des programmations 

axées sur les nouvelles formes de création : 

au CentQuatre-Paris et à la Gaîté lyrique 

avec la Biennale Némo autour des arts 

numériques ; puis dans différentes institutions 

tokyoïtes autour du design, des arts visuels 

et du spectacle vivant. Un second volet à 

Paris présentera l'art du Furoshiki et une 

programmation photographie et art brut.  

Le Tandem Paris-Tokyo est mis en œuvre  

par la Ville de Paris, la Ville de Tokyo et 

l’Institut français, en partenariat avec 

l’ambassade de France au Japon.

Tandem Paris-Tokyo 
Réflexions capitales

Japon, France, toute l’année

Tandem Paris-TokyoConseil régional Grand Est. Site de Strasbourg © Denis Helfer     

Pour cette 16ème édition de la Biennale de Venise, 

les commissaires Nicola Delon, Julien Choppin 
et Sébastien Eymard ont conçu un projet 

intitulé « Lieux infinis », qui valorise les lieux du 
territoire national où se rencontrent initiatives 

de la société civile, liberté d'expérimentation 

et possibilités offertes par l'architecture, les 

lieux qui sont produits de manière originale 

et inventive et qui génèrent des processus 

architecturaux de qualité. L'Institut français 

accompagnera les lauréats dans la mise en 

oeuvre du projet sur le pavillon français.

Encore Heureux à Venise ! 
L’équipe « Encore Heureux » représentera la France  
à la 16ème Biennale internationale d’architecture de Venise 

Italie, du 26 mai au 25 novembre

L'équipe Encore Heureux investira le pavillon français à Venise © Encore Heureux
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L’Institut français s’engage en 2018 à 

accompagner les ensembles français 

de musique ancienne dans des festivals 

internationaux. Ainsi, pour son édition 2018, 

le London Festival of Baroque Music - dont 

le directeur a participé au FOCUS Musique 

Ancienne de l’Institut français en octobre 2017 

– proposera une programmation française 

exceptionnelle sous la direction artistique  

du jeune chef français Sébastien Daucé :  

de jeunes artistes comme les Kapsbergirls,  

le Duo Coloquintes, Correspondances, et des 

ensembles plus confirmés comme le Capriccio 
Stravagante ou le Poème Harmonique.  

Par ailleurs, la programmation de l’édition 2018 

du festival Oude Muziek d’Utrecht, consacrée 

à « la vie bourguignonne », fera la part belle aux 

compositeurs du XIVème siècle, mais aussi à un 

célèbre Bourguignon du XVIIIème siècle, Jean-
Philippe Rameau. Parmi les ensembles conviés 

figurent de nombreux ensembles français, 
notamment Doulce Mémoire, l’Ensemble 

Masques, le Caravansérail, Diabolus in  

Musica, les Talens Lyriques, les Meslanges.

La musique ancienne sous les projecteurs  
Les ensembles français de musique ancienne à l’international 

Monde, toute l’année

Les Kapsbergirls que les programmateurs internationaux ont pu découvrir lors du FOCUS musique ancienne en 2017  
seront en tournée au Royaume-Uni au printemps 2018 © Anna Verner, Académie Bach

Alors que la révolution numérique investit 

l’ensemble de nos économies et de nos 

sociétés, les prémices d’une quatrième 

révolution industrielle, portée par la robotique, 

l’interconnexion des objets, la fusion des 

technologies et l’effacement des frontières entre 

les mondes physique, numérique et biologique 

suscitent chaque jour de nouvelles interrogations. 

En complémentarité des actions conduites 

dans le cadre de Novembre Numérique, l’Institut 

français soutient en 2018 sept projets traitant des 

mutations culturelles, économiques et sociétales 

engendrées par les révolutions numériques.  

Pays andins (Bolivie, Equateur, Pérou et Chili), 

Espagne, Etats-Unis (San Francisco), Inde, Pologne, 

Singapour et Taïwan organisent tout au long 

de l’année une série de débats sur les relations 

nouvelles unissant l’homme et la machine.

L’homme et la machine  
Débats d’idées sur  
les révolutions numériques

Monde, toute l’année

L’homme et la machine 

La France En Scène !  
Soutenir la création  
contemporaine émergente 
En Scène ! vise à présenter le meilleur du 

spectacle vivant français et francophone 

au Royaume-Uni. Soutenant la création 

contemporaine émergente ainsi que les 

formes innovantes dans tous les domaines 

du spectacle vivant, cette plateforme met en 

avant des artistes engagés, lesquels explorent 

les questions fondamentales auxquelles 

nos sociétés sont confrontées aujourd’hui. 

De surcroît, elle favorise les échanges 

interculturels en effaçant les frontières, mais 

aussi à la faveur de programmes de résidences 

accueillant les artistes français.

Royaume-Uni, toute l’année

Le destin tragique de Suzy Storck (texte de Magali Mougel  
et traduction de Chris Campbell) a été mis en scène  
par Jean-Pierre Baro au Gate Theatre à Londres avec le soutien  
du dispositif « En Scène ». © helenmurray 
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En 2018, le Fonds culturel franco-allemand 

accompagnera le projet But We Move in infinite 
Space mené par l’Institut français de Ramallah 

et le Goethe-Institut Palästinensische Gebiete, 

qui forment le Centre culturel franco-allemand. 

Ils proposent de janvier à juin d’interroger  

la marche, la promenade, le cheminement.  

À travers une approche interdisciplinaire, la 

notion de patrimoine naturel palestinien sera au 

cœur des expositions, déambulations virtuelles 

et promenades sonores prévues en Cisjordanie, 

à Jérusalem et dans la bande de Gaza.  

Les opérations se clôtureront, pour la première 

fois sur les Territoires palestiniens, par un 

marathon de la parole pendant 24 heures  

pour échanger et créer un espace de discussion 

autour de ces réalités artistiques, culturelles, 

paysagères, socio-politiques ou historiques.  

Le Fonds culturel franco-allemand encourage 

et soutient des initiatives de coopération 

culturelle conduites conjointement par les 

réseaux diplomatiques français et allemand 

dans un pays tiers. Les champs d’intervention 

sont nombreux et les disciplines variées.

But We Move in Infinite Space à Ramallah    
Un projet franco-allemand dans les Territoires palestiniens 

Ramallah, de janvier à juin

Pour sa 3ème édition, l’opération « Oui design » initiée 

par les services culturels de l’ambassade de France 

aux Etats-Unis, avec le soutien de l’Institut français 

et le ministère de la Culture, se consacre cette 

année à la valorisation des femmes designers et au 

développement durable du design. Des partenariats 

se consolident avec la foire Wanted Design et avec 

les institutions comme le Corning Glass Museum 

qui accueillera le Centre International d’Art Verrier 

de Meisenthal et le designer François Azambourg, 

et avec le Noguchi Museum qui invite Valérie 

Maltaverne, fondatrice du studio Ymer+Malt. 

L’Institut français renforce en 2018 sa relation 

avec le VIA (Valorisation de l’innovation dans 

l’ameublement). Il accompagne le développement 

d’un projet régional de coopération en Thaïlande, 

au Vietnam, au Cambodge et en Indonésie, en vue 

de positionner l’expertise française en matière 

de design et de formation auprès des structures 

professionnelles et des autorités locales. 

2018, l’année du design   
Grandes opérations, circulations 
d’expositions, projets régionaux en 
faveur du design français

Monde, toute l’année

Vues de l’exposition du VIA No Taste for Bad Taste présentée au World Design 
Summit de Montréal en octobre 2017. Le projet circulera dans le monde en 
2018 (scénographie de Jean-Charles de Castelbajac) © Mélissa ST ARNAULD

Paysage palestinien, entre Taybeh et Jéricho © Mounir Habib 
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Partenaire de Quais du polar 

depuis 2015, l’Institut français 

poursuit sa collaboration avec ce 

rendez-vous incontournable du 

genre, reconnu à la fois par les 

professionnels de l’édition et par 

le grand public. En mars, après 

le succès de l’édition 2017, Quais 

du polar s’exporte à nouveau à 

Leipzig avec la mise en place 

d'un événement participatif qui 

prend la forme d'une Grande 

Enquête policière en lien avec la 

ville de Lyon et une Nuit du crime 

célébrant la diversité des auteurs 

français de littérature policière. 

Pour la première fois en Italie, le 

festival Una Marina di Libri de 

Palerme accueillera lui aussi, 

en juin, le polar français, avec le 

soutien de l’Institut français d’Italie.

Quais du polar  
à Leipzig  
et à Palerme 
Le festival du polar  
de Lyon s’exporte 

Autriche et Italie, mars et juin

Fort du succès des deux premières éditions 

du festival ¡ Viva Villa !, la Villa Médicis à Rome, 

la Casa de Velázquez à Madrid et la Villa 

Kujoyama à Kyoto proposeront à nouveau  

en 2018 une manifestation commune en région, 

à la Villa Méditerranée à Marseille. 

¡Viva Villa ! présente chaque année les travaux 

d’artistes en résidences, toutes disciplines 

confondues. Favorisant les dialogues et les 

croisements, ce festival permet au public 

français de découvrir les œuvres récentes  

de nombreux artistes accueillis par  

ces trois grandes institutions.

Festival ¡ Viva Villa !  
Le rendez-vous des trois  
grandes résidences françaises  
à l’étranger

Paris, septembre 

À l’occasion de la Semaine de la langue française 

et de la francophonie fêtée internationalement, 

un hackathon* « Langue française et innovation 

numérique » réunit à Paris des développeurs, des 

chercheurs et des enseignants afin d’imaginer 
de nouveaux outils au service de l’apprentissage 

linguistique. En résonance, des hackathons 

sont déclinés localement dans de nombreuses 

villes (Hong Kong, Tunis…) pour répondre aux 

mêmes enjeux de renouvellement des formes 

et des modalités de l’apprentissage du français. 

L’initiative, engagée en 2017, remporte un grand 

succès auprès des communautés de professeurs 

et des cadres enseignants ainsi que des jeunes 

générations tournées vers l’innovation.

Hackathons  
« Langue française et 
innovation numérique » 
Pour un nouvel apprentissage du français

Monde, mars

Le hackathon "Wikipédier le Niger" à Niamey en 2017 a remporté 
un grand succès © Centre culturel franco-nigérien Jean Rouch 

Affiche Quais du polar 2018 / Krimi à la française – Leipzig © Extralagence.com

La Villa Kujoyama au Japon est l'une des trois grandes résidences 
françaises à l'étranger qui participent au festival ! Viva Villa !
© Simpei Hanawa

*  Événement sur plusieurs jours où des développeurs se réunissent pour faire de la programmation informatique 
collaborative. Processus créatif souvent utilisé dans le domaine de l'innovation numérique.
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Dans la lignée de ceux réalisés sur la réalité 

virtuelle et le livre innovant, l’Institut français 

conçoit actuellement un panorama des acteurs 

et enjeux d’une industrie culturelle française 

d’excellence : le jeu vidéo indépendant, culturel, 

pédagogique, “sérieux”, ou encore “d’auteur”.

À la croisée de l’audiovisuel, du jeu, des 

expériences immersives, de l’éducation, du 

design et des arts visuels, la création française 

s’illustre par sa diversité et son originalité.  

Avec ce site dédié, contributif et bilingue, 

accompagné d’une exposition itinérante 

proposée à l‘ensemble du réseau diplomatique 

culturel, l’Institut français souhaite renforcer les 

actions de valorisation et de diffusion d’un des 

fleurons de la création numérique française.

Le jeu vidéo à l’honneur  
Un site dédié et une exposition 
itinérante pour mettre en lumière  
la créativité du « dixième art » français

Monde, septembre 

Le jeu vidéo français "Enterre-moi si tu peux" sera présenté  
dans le panorama CultureGame en 2018 © Matthieu Godet /  
The Pixel Hunt

Creuset de la réflexion critique en France, 
l’École normale supérieure accueille 
régulièrement un séminaire interdisciplinaire 

consacré au regard critique que les savoirs 

d’aujourd’hui peuvent porter sur les questions 

contemporaines. L’Institut français et l’ENS se 

proposent de donner une nouvelle dimension 

à cette initiative, en organisant tout au long de 

l’année 2018 une série de rencontres invitant, 

dans de grandes capitales européennes, des 

chercheurs français à échanger avec leurs 

pairs leurs points de vue critiques sur l’actualité. 

De Prague à Varsovie ou Rome, le réseau tissé 

au travers de ces rencontres contribuera  

à faire de l’université un foyer de vigilance  

sur le devenir de l’Europe aujourd’hui.

Actualité critique  
Critical news 
Les universités, foyer  
de vigilance européenne

En Europe, toute l’année

Actualité critique - Critical news

L’Institut français et l’Institut français  

de Tunis organisent un laboratoire 

franco-tunisien autour de l’apprentissage 

immersif. Espace d’innovation et de 

recherche, ce laboratoire permettra de 

tester les potentialités de l’immersion 

dans le cadre de l’apprentissage, et plus 

particulièrement de l’apprentissage des 

langues. Réunissant des technologies 

et dispositifs innovants, il stimulera 

la recherche de nouveaux modes 

d'apprentissage en réunissant 

des chercheurs, professionnels de 

l’immersion, pédagogues et créateurs.  

Il valorisera également l’expertise  

de la French Tech dans le secteur  

de l’éducation et de la formation.  

Il permettra enfin de faire découvrir 
au grand public un laboratoire de 

démonstration et d’expérimentation.

Lab Innovation 
& plurilinguisme 
en Tunisie 
Un apprentissage immersif 
des langues 

Tunisie, novembre

© IF Tunis
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Culturethèque • Melville à Hong Kong • Saison France-Israël • Ecrire l’histoire à 
Pékin • Panorama du jeu vidéo • Jean Renoir à Philadelphie • Bibliothèques vivantes 
à Rome • Fonds d’Alembert • Xavier Veihlan à Buenos Aires • Ayada Lab au Nigeria 
• Cinéma d’animation à Lagos • Digital Lab à Johannesburg • Ecrans d’Hivers 
à Vilnius • IFprofs • Kids Trail à New York • Film francophone à Port-au-Prince • 
Ayada Lab à Accra • Conférence langue française et plurilinguisme • Focus Réalité 
virtuelle • Fab-Lab à Izmir • Ouagafilmlab à Ouagadougou • Réparer les vivants à 
Santiago • Festival International de cinéma à Cali • Clouzot à Jérusalem • Prix des 
jeunes cinéphiles francophones • Exposition jeux vidéo à Tel Aviv • Tandem Paris 
Tokyo • Philippe Quesne à Québec • Mois du doc à Calcutta • IFclasse • Annette 
Messager à Valence • Moustapha Alassane à Cambridge • Le patrimoine culturel 
palestinien à Ramallah • Biennale de Dakar • Education au cinéma à Casablanca • 
Focus Réalité Virtuelle • SafirLab à Beyrouth • Caroline Nguyen à Berlin • Machines 
à lire à Taipei • Shoot the Book ! à Shanghai • CinEd à Sofia • Ateliers de Paris 
à Kyoto • « Et en plus, je parle français ! » • Biennale d’architecture de Venise • 
Philippe Garrel à Toronto • Novembre numérique à Ankara • Bouchra Khalili à Oslo 
• Médias et citoyenneté à Port au Prince • Exposition Actrices au Brésil • One Film 
One Federation à Boston • Shoot the Book ! à Los Angeles • Le VIA à Milan • 10 ans 
de la Fabrique Cinéma à Cannes • Résidences Sur mesure  • After Tomorrow à San 
Francisco • Mai 68 fait son cinéma à Berlin • Nuit des idées • Livre innovant • CinEd 
à Bologne • Christian Boltanski à Pékin • Habitat durable au Sahel à Ndjamena • 
Forum des collectivités territoriales en France • Ciné-club à Hanoï • Boulevard des 
séries à Los Angeles • Lili Reynaud Dewar à Melbourne • Mostra à Rio • Lab langue 
française à Tunis • Hackhathon langue française à Tel Aviv • Wedesign à New-York 
• BD arabe à Angoulême • Semaine du cinéma français à Port-Villa • Fabrique des 
résidences • Quais du polar à Palerme • CreativeLab à New York • Cinéma français 
itinérant en Russie • LabCitoyen à Paris • Focus théâtre à Rennes • Fabrique des 
traducteurs en Chine • Festival Animandino à Caracas • Digital Lab à New York 
• Ateliers de l’Institut français • Quais du polar à Leipzig • Villa Kujoyama à Kyoto 
• Danse l’Afrique Danse • Festival Actoral à Montréal • Claude Régy à Tokyo • 

LES  
PROGRAMMES 

STRUCTURANTS2
L'Institut 
français inscrit 
son action  
dans la durée
L’action de l’Institut français 
s’inscrit dans la durée au travers d’un 
grand nombre de programmes qui 
structurent et accompagnent chaque 
année son action de manière pérenne. 
Ces programmes sont autant d’outils 
qui permettent au réseau culturel 
français à l’étranger de développer 
ses missions dans tous les champs 
de l’action culturelle en les déclinant 
et en les adaptant aux contextes 
locaux. Chaque année de nouveaux 
programmes permettent à l’Institut 
français d’actualiser son offre,  
à l’instar de Novembre Numérique  
qui prend son essor en 2018. 

>
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Avec la multiplication des plateformes de 

diffusion, l’audiovisuel mondial se passionne 

pour l’adaptation de romans, de livres de 

jeunesse, de récits et de bandes-dessinées. 

Lancé au Festival de Cannes en 2014,  

Shoot the Book ! est désormais décliné au 

Shanghai International Film Festival (juin), 

à l’American Film Market de Los Angeles 

(novembre). Le dispositif repose sur la mise  

en relation d’éditeurs français, sélectionnés  

par un jury, avec des réalisateurs, producteurs  

et diffuseurs du monde entier. L’Institut français 

et la Société civile des éditeurs de langue 

française (SCELF) internationalisent toujours 

davantage la vente de droits d’adaptation 

d’auteurs français.

Shoot the Book ! 
Le livre français à l’assaut  
des écrans du monde 

Shoot the Book! Shanghai © Institut français 

Le chinois et l’hébreu sont les deux langues  

mises à l’honneur de la Fabrique des traducteurs 

en 2018. Ce programme structurant, soutenu par 

l’Institut français et mis en œuvre par le Collège 

international des traducteurs littéraires à Arles, 

met en présence des jeunes professionnels 

de France et du pays invité pendant plusieurs 

semaines sous la direction de traducteurs 

expérimentés. Deux tutorats seront assurés pour 

la Fabrique des traducteurs français/chinois 

(mars-mai) et – première ! – un troisième atelier 

sera organisé en Chine. La Fabrique français/

hébreu (septembre-novembre) est, elle, organisée 

dans le cadre de la Saison France-Israël.  

Une présentation publique sera assurée  

lors des 35e Assises de la traduction littéraire.

La Fabrique  
des traducteurs   
Une nouvelle génération  
de traducteurs professionnels

En 2018, l'Institut français soutient la Fabrique des traducteurs, 
programme de formation de traducteurs littéraires © ATLAS

Lancé par l’Institut français, Visas  

pour la création, dispositif de résidence  

du programme Afrique et Caraïbes  

en créations, met en lumière chaque  

année une dizaine de jeunes talents  

dans l’ensemble des secteurs artistiques.  

Le soutien aux opérateurs favorisant 

l’émergence de nouveaux artistes est 

également une action clé du programme, 

caractérisée notamment par le soutien  

aux festivals, dont la 10ème édition  

des Récréâtrales (Burkina Faso).

Un nouveau cycle de Danse l’Afrique  

danse sera lancé tandis que la 2ème phase  

du programme Equation Musique  

sera initiée après 10 ans d’activité.  

C’est dans cette dynamique renouvelée 

que s’inscrit l’action de l’Institut français 

dans tous les secteurs de la création sur  

le continent africain et la région Caraïbes.

Afrique  
et Caraïbes  
en créations   
Développement des filières 
professionnelles artistiques

Sandra Nankoma (Ouganda) est lauréate Visas pour la création en 2017  
- album YE'NZE © DR
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En 2017, l’Institut français a lancé la première 

édition internationale de Novembre 

Numérique. S’initier au codage informatique, 

créer son propre jeu vidéo, débattre des 

smart cities ou de l’intelligence artificielle, 
participer à un concert interactif, ou encore 

tester le meilleur de la création française en 

réalité virtuelle au sein des médiathèques du 

réseau français, dans des salles de cinéma, en 

partenariat avec des festivals… Trente pays ont 

ainsi mis à l’honneur l’innovation française de 

Dakar à Helsinki et de Bogota à Hong Kong.  

Forts du succès de cette première édition, 

l’Institut français et le réseau diplomatique 

préparent une édition 2018 plus étendue  

et ambitieuse. Prenez rendez-vous en 

novembre pour découvrir et fêter les cultures 

numériques sous toutes leurs formes ! 

Novembre Numérique 
Le mois des cultures numériques

L’Institut français et la SACEM s’associent 

pour défendre et mettre en valeur la musique 

originale au cinéma à partir d’un corpus de 

films, contemporains et de patrimoine.  
De Georges Auric, Georges van Parys ou 

Antoine Duhamel à Bruno Coulais, Béatrice 

Thiriet ou Para One…, le programme « Cinéma 

et Musique » se construit autour de rencontres, 

conférences et projections, afin de donner 
tout leur sens aux rapports entre musique et 

image et valoriser leurs places dans le récit 

cinématographique. Au-delà de la diffusion  

des œuvres, le projet vise à nouer les liens  

entre artistes, professionnels, publics  

et créations originales.

Cinéma et Musique 
Accompagnement des 
compositeurs de musique  
originale de films

Novembre Numerique 2017 © IF Colombie

Novembre Numerique © IF Chine

Novembre Numerique © IF Tunis

Accompagner, structurer et dialoguer seront 

les mots clés des nouveaux programmes de 

l’Institut français en 2018. Selon un principe 

d’alternance entre les disciplines et en favorisant 

les pays prioritaires, Les Résidences Sur Mesure 

proposeront un accompagnement personnalisé 

des artistes sélectionnés pour développer un 

projet de recherche. Un nouveau programme 

dédié exclusivement au Collectif d’artistes 

constitué se développera en Europe. Enfin, l’Institut 
français soutiendra le réseau culturel français à 

l’étranger grâce à sa « Fabrique des Résidences », 

programme qui a pour objectif de soutenir ce 

réseau à un niveau technique et financier pour 
l’élaboration et la construction d’une résidence 

d’artistes dans son lieu ou avec un partenaire local.

Résidences  
Nouveaux formats  
L’Institut français met en place de 
nouveaux programmes de résidence 

Monde, toute l’année

REBORN, installation vidéo de Justine Emard,  
avec Mirai Moriyama & Alter (développé par Ishiguro lab,  
Osaka University and Ikegami Lab, Tokyo University).  
Résidence Hors les Murs 2017 au Japon. Compte tes blessures © Kazak Productions 

Monde, toute l’année
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Créé en 2014, Théâtre Export est un 

programme de coopération qui permet à  

des artistes de réaliser une création théâtrale 

à l’étranger, avec les acteurs permanents  

d’un théâtre international ou en partenariat 

avec une compagnie ou un festival.

Dans ce cadre, Caroline Guiela Nguyen 

a conçu le spectacle Saigon présenté et 

salué par la critique à Avignon à l’été 2017 ; 

en 2018, Saigon, en tournée mondiale, 

passera notamment au Festival chinois 

Croisements. Mohamed El Khatib, créateur 

de Stadium avec le soutien de Théâtre 

Export à Birmingham, présentera à nouveau 

son spectacle in situ avec des supporters 

portugais et argentins à Lisbonne et Buenos 

Aires, parallèlement à la tournée mondiale 

prévue pour la version originale de cette 

création. Le spectacle Celui qui tombe, grand 

succès de Yoann Bourgeois, co-directeur du 

CCN2 Grenoble, sera en tournée au Canada 

et au Québec, au Canadian Stage de Toronto, 

au Centre national des arts d’Ottawa  

et à La Tohu à Montréal.

Enfin, l’Institut français accompagnera 
deux artistes installés en France ayant vécu 

la guerre et l’exil : la Rwandaise Dorothée 

Munyaneza et le Syrien Mitkhal Alzgair,  

qui partiront en tournée aux États-Unis, 
au Brésil et en Corée, avec leur création 

Unwanted et Déplacement.

Théâtre Export  
Découverte des nouveaux visages 
du spectacle vivant à l’international

IFclasse est un nouveau dispositif de formation 

linguistique à distance des enseignants utilisant 

le français en classe. Il est composé d’un portfolio 

du français, d’un module de formation au français 

en contexte d’enseignement et d’un ensemble 

de ressources langagières et culturelles. 

Le lancement intervient en début d’année 

dans un ensemble de pays pilotes d’Afrique 

francophone. Parmi l’offre numérique de l’Institut 

français, IFclasse entend répondre aux enjeux 

de formation des enseignants des systèmes 

éducatifs sur un continent qui porte la croissance 

du nombre de francophones dans le monde à 

l’horizon 2050. Le déploiement est effectué en 

partenariat avec les autorités éducatives locales.

IFclasse 
Lancement d’un dispositif de 
formation pour les enseignants 
des systèmes éducatifs étrangers 
francophones

IFclasse

Le livre… autrement ! Bibliothèques vivantes 

accompagne à travers le monde des créations 

mêlant l’univers du livre et de la lecture au 

spectacle vivant et valorisant par-là même des 

nouvelles formes de narration. Les différentes 

propositions sont destinées à être accueillies 

principalement dans des médiathèques et 

bibliothèques. Elles participent du renouveau 

de ces espaces, notamment au sein du réseau 

culturel français à l’étranger. En partenariat 

avec le festival Concordan(s)e, des duos fondés 

sur des textes littéraires et la performance 

partiront également à la rencontre des lecteurs 

et spectateurs étrangers.

Bibliothèques vivantes 
Quand le livre rencontre  
le spectacle vivant

La compagnie Kubilai Khan Investigations intègre en 2018  
la catalogue Bibliothèques vivantes de l'Institut français  
© Benoît Chapon 

Stadium de Mohamed El Khatib convoque humanité,  
sport et ferveur collective © DR 
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itinérant en Russie • LabCitoyen à Paris • Focus théâtre à Rennes • Fabrique des 
traducteurs en Chine • Festival Animandino à Caracas • Digital Lab à New York 
• Ateliers de l’Institut français • Quais du polar à Leipzig • Villa Kujoyama à Kyoto 
• Danse l’Afrique Danse • Festival Actoral à Montréal • Claude Régy à Tokyo • 

 LES 
DISPOSITIFS 

D’INFLUENCE3
Ces dispositifs 
consistent à  
permettre à des 
publics identifiés de 
bénéficier d’un accès 
privilégié à l’offre 
culturelle française ou 
bien d’accompagner 
des personnalités 
d’avenir étrangères.
C’est le cas lors des invitations en France de 
programmateurs étrangers pour un FOCUS 
à l’occasion d’un événement phare de la vie 
culturelle française, ou bien encore lors de 
l’accueil de jeunes acteurs engagés dans l’avenir 
de leur société dans le cadre des Labs de l’Institut 
français. Cette politique d’influence culturelle est  
également mise en œuvre par la réunion, chaque 
été, de tous les acteurs du réseau culturel français 
à l’étranger à l’occasion des Ateliers de l’Institut 
français ainsi que par des ateliers professionnels 
proposés à ses agents tout au long de l’année.

>
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Programmes de repérage des scènes artistiques  
et culturelles en France destiné aux professionnels 
étrangers accueillis quelques jours en France,  
les FOCUS sont devenus un dispositif d’influence  
de premier ordre pour nourrir la programmation  
de partenaires étrangers prescripteurs et concourir  
à une meilleure diffusion des artistes français.  
Les FOCUS sont aussi l’occasion pour les professionnels 
étrangers de développer leurs réseaux à l’international 
et de présenter leurs offres à l’occasion de  
marchés et de salons. 

Plusieurs FOCUS et parcours seront proposés en 2018 : 

-  deux FOCUS Arts visuels au printemps et à l’automne, 
en lien avec la Foire Internationale d’art et à l’ouverture 
de la fondation d’entreprise Galeries Lafayette 

-  un parcours Danse et Jardins en Région  
Centre/Val de Loire 

-  un FOCUS Pluridisciplinaire Spectacle vivant,  
en lien avec le Festival Théâtre National  
de Bretagne à Rennes ;

-  deux parcours Musiques actuelles, en lien  
avec le Marché des Musiques Actuelles à Paris  
et lors des Transmusicales à Rennes ;

-  trois FOCUS dédiés au livre lors des grandes 
manifestations du Festival de la bande dessinée 
d'Angoulême, du Salon Livre Paris et du festival  
Quais du polar à Lyon ;

-  un FOCUS Réalités immersives (réalité virtuelle,  
réalité augmentée...), en lien avec le salon Laval Virtual 
et le Paris Virtual Film Festival du Forum des images. 
C’est la qualité et la singularité des productions 
françaises que l’Institut français souhaite mettre  
en avant à l’occasion de ce FOCUS.

Les FOCUS   
Invitations de professionnels étrangers 
à découvrir toutes les facettes de  
la scène culturelle française

Les programmes FOCUS sont organisés à l’occasion de manifestations 
prescriptrices qui rassemblent de nombreux professionnels français  
et étrangers, comme la Biennale d’art contemporain de Lyon  
pour les FOCUS arts visuels. 

Avec 230 films (français et africains, longs et 
courts métrages) l’offre pour les jeunes publics 

est un des axes forts de la diffusion cinéma :  

en témoigne le succès de la tournée 2017-2018 

aux États-Unis du film Swagger d’Olivier  

Babinet, soutenue par le réseau culturel  

français. L’Institut français a mis également  

en place deux dispositifs d’éducation aux  

images : en partenariat avec le CNC,  

« Éducation au cinéma français – IF/CNC » 
propose 51 films accompagnés de dossiers 
pédagogiques et CinEd, programme européen 

multilingue, soutenu par Europe Créative/

MEDIA, propose collection de films, 
ressources pédagogiques et formations. 

La conquête  
des jeunes publics 
Une politique d'éducation  
au cinéma et aux images

© Sacrebleu prod

Objectifs de développement durable (droit des 

femmes et des minorités, santé, éducation, 

etc.), médias en ligne, valorisation des industries 

culturelles et créatives… Partout en Afrique 

et au Moyen-Orient, des jeunes acteurs du 

changement s’engagent pour le devenir de leurs 

sociétés. L’Institut français soutient depuis 2012 

ces nouvelles formes d’entrepreneuriat culturel 

et social grâce à ses Labs, à travers des sessions 

d’incubation et d’accompagnement de start-ups 

innovantes. En 2018, SafirLab, en partenariat 
avec CFI Médias, incube une vingtaine de projets 

d’innovation sociale du monde arabe à Paris et 

lors d’une session régionale au Liban. Un nouveau 

programme franco-allemand AyadaLab, conçu 

et mené conjointement avec le Goethe-Institut, 

accompagnera une quinzaine d’entrepreneurs 

d’Afrique de l’Ouest entre Abidjan, Paris et Berlin.

Les Labs  
Acteurs engagés, citoyens en devenir

SafirLab accompagne depuis 2012 de jeunes acteurs de sociétés 
en mutation © Vinciane Verguethen
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Les Ateliers de l’Institut français sont un rendez-

vous majeur du réseau culturel français à 

l’étranger. Ils constituent un temps privilégié de 

rencontre entre les agents du réseau issus des 

services de coopération et d’action culturelle, des 

instituts français et des alliances françaises, lors 

de deux journées de débats, de tables rondes 

et d’ateliers de réflexion. Suite à l’édition 2017 
qui a réuni 700 personnes, l’édition 2018 mettra 

en exergue la coopération des collectivités 

territoriales à l’international, le numérique, 

mais aussi une démarche de valorisation et de 

promotion du plurilinguisme et de la francophonie. 

Les Ateliers de 
l’Institut français  
Le rendez-vous annuel de  
la diplomatie culturelle extérieure 
de la France

mi-juillet

Chaque année, le réseau culturel extérieur de la France se réunit lors des Ateliers de l'Institut français.  
En 2017, 700 agents se sont rassemblés à la Ferme du Buisson © Vinciane Verguethen

L’Institut français propose des ateliers 

transversaux, des ateliers régionaux et des ateliers 

hybrides aux 6 000 agents du réseau culturel 
extérieur de la France. Ces ateliers permettent de 

penser la relation au travail, analyser, questionner, 

transmettre, prototyper et accélérer les projets 

de transformation digitale, de débats d’idées, de 

coopération internationale, d’échanges artistiques 

d’envergure programmés dans le monde en 

étroite relation avec l’Institut français. Le Salon 

VivaTechnology, les Hauts-de-France, l’ENSSIB, 

l’ENA et un consortium pédagogique seront les 

partenaires de ces actions d’intelligence collective 

spécifiques à la diplomatie culturelle.  

Formations des agents 
du réseau culturel 
extérieur de la France   
Des ateliers professionnels  
au service de la diplomatie culturelle 

En 2018, l’Institut français mettra 

en ligne une nouvelle version,  

profondément repensée, de son site 

internet institutfrancais.com.  

Ce nouveau site se donne pour 

objectifs de promouvoir la culture 

et la francophonie dans ce qu’elles 

ont de plus dynamique et créatif ; 

d’expliquer et de rendre lisibles 

l’action culturelle extérieure de la 

France et sa diplomatie d’influence ; 
de favoriser au sein d’un espace dédié 

les échanges avec les professionnels 

de la culture et l’ensemble du réseau 

diplomatique afin de faciliter les 
coopérations à l’international  

et la diffusion de nos talents.

Le nouveau 
site internet de 
l’Institut français   
Une nouvelle plateforme  
au service de la promotion  
de la culture, des idées et  
de la langue française
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L'INSTITUT 
FRANÇAIS  

EN CHIFFRES

>   Plus de 60 saisons organisées  

en France et à l’étranger depuis 1985. 

>   Des programmes et outils au service  

de 900 000 professeurs de français  

dans le monde et des 125 millions  
d’apprenants dans le monde.

>   850 traductions d’auteurs français 

soutenues chaque année, 30 projets 
d’adaptation proposés à des producteurs  

de cinéma dans le monde. 

>  2 000 projets soutenus chaque année. 

>   1 000 000 d’utilisateurs connectés  

aux plateformes numériques de l’Institut français. 

>   46 000 projections de films français 

organisées chaque année grâce  

au catalogue de l’Institut français. 

>   208 projets soutenus en production  

de 72 nationalités différentes. 

>   600 bénéficiaires des « programmes 
d’attractivité » dans le domaine de  

l’innovation sociale comme LabCitoyen  

et SarfirLab depuis 2011. 

>   Plus de 200 débats organisés  
et 1!300 intervenants français et étrangers  

invités chaque année. 

>   60 artistes et auteurs bénéficiant  
de séjours à l’étranger et 65 artistes accueillis  

en résidence en France chaque année. 

>   148 réalisateurs et producteurs invités  

par l’Institut français à la Fabrique Cinéma  

lors du festival de Cannes depuis 2011. 

>   6!000 projections de films africains  
du fonds la Cinémathèque Afrique présentées 

chaque année dans le monde. 

>   60 opérateurs culturels africains  
et caribéens soutenus dans les secteurs 

spectacle vivant, musiques, arts visuels  

et cinéma tous les ans. 

>   350 projets de diffusion et de 
coopération soutenus chaque année  

en partenariat avec les collectivités  

territoriales françaises. 

>   1!!100 personnes formées en France 

et à l’étranger à travers 30 formations 
thématiques.

>   Un réseau de 50 salles numérisées  

dans le monde. 

>   Plus de 300 professionnels  
accueillis chaque année en France. 
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ORGANIGRAMME
Contacts 

INSTITUT FRANÇAIS 

Direction de la communication et du mécénat 

Jean-François Guéganno 

Directeur 

jeanfrancois.gueganno@institutfrancais.com

T.+33 1 53 69 83 06

Hélène Conand 

Directrice adjointe

helene.conand@institutfrancais.com

T.+33 1 53 69 83 51

Néguine Mohsseni
Attachée de presse

neguine.mohsseni@institutfrancais.com

T.+ 33 1 53 69 83 86 

Contacts presse 

HEYMANN, RENOULT ASSOCIÉES 
 Agnès Renoult

Julie Oviedo / j.oviedo@heymann-renoult.com
Marion Devys / m.devys@heymann-renoult.com

T. 01 44 61 76 76 - www.heymann-renoult.com

Président  

Pierre Buhler

Directrice générale déléguée  

Anne Tallineau

Secrétaire général  
Clément Bodeur-Crémieux  

Secrétaire générale adjointe  
Directrice des affaires  
administratives et financières  

Nicole Lamarque  

Agent comptable  

Alain Raux  

Directeur du cinéma  

N. N. 

Directeur de la communication  
et du mécénat 

Jean-François Guéganno 

 

Directrice du développement  
et des partenariats 

Valérie Mouroux 

Directeur des échanges  
et des coopérations artistiques 

Stephan Kutniak  

Directrice de la langue française,  
du livre et des savoirs 
Judith Roze

Directrice du numérique 
Agnès Alfandari

Directrice des ressources humaines 
Isabelle Guibert  

Responsable de la coordination  
avec le réseau 
Maud Grimaud

Responsable de la formation  
du réseau 

Claire Dupuy

→ www.institutfrançais.com 
8-14 rue du Capitaine Scott  75015 Paris  

+ 33 (0)1 53 69 83 00

facebook.com/institutfrancais.pageofficielle  
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