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L’Institut français,		
acteur de la diplomatie
d’influence de la France
L’Institut français est l’établissement public
chargé des relations culturelles internationales.
Son action s’inscrit au croisement des secteurs
artistiques, des échanges intellectuels, de
l’innovation culturelle et sociale, et de la
coopération linguistique. Il soutient à travers le
monde la promotion de la langue française, la
circulation des œuvres, des artistes et des idées
et favorise ainsi une meilleure compréhension
des enjeux culturels.
L’Institut français, sous la tutelle du ministère
de l’Europe et des Affaires étrangères et du
ministère de la Culture, contribue activement
à la diplomatie d’influence de la France. Ses

projets et programmes prennent en compte
les contextes locaux et reposent sur une
capacité unique de déploiement à travers
le vaste réseau des services culturels des
Ambassades de France, des instituts français
et des alliances françaises présents sur les
cinq continents.
L’Afrique, au même titre que d’autres régions
à fort enjeu pour la diplomatie culturelle
française, comme les rives Sud et Est de la
Méditerranée, l’Europe ainsi que nombre de
pays prescripteurs et émergents, constituent
des territoires d’influence prioritaires.
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L'Institut français en chiffres

Des programmes
et outils au service de

Le 20 mars 2018, le Président de la République
exposait son plan d’ensemble en faveur de la
langue française et du plurilinguisme. Placé sous le
signe de l’innovation, ce plan appelle à la mobilisation de l’ensemble des acteurs de la promotion du
français, de la coopération linguistique et éducative et, plus largement, du développement. Faire
de l’enjeu de la langue française un axe central
de l’action publique extérieure : les mesures sont
inédites et l’ambition immense.
La mise en œuvre d’un grand nombre de ces
mesures est revenue, naturellement, à l’Institut
français. En 2019, Il s’est agi notamment de
renforcer nos dispositifs en faveur de la formation
des professeurs de français et d’accompagner le
renouvellement des générations d’enseignants
et d’apprenants, principalement sur le continent africain. Les nouveaux usages numériques
ont été, bien entendu, placés au cœur de ces
considérations.
En dehors du strict champ linguistique, d’autres
mesures fortes du plan présidentiel ont ordonné
l’activité de l’Institut français en 2019. Tel a été
le cas de la préparation des Etats généraux du
livre en langue française, destinés à dynamiser et
décloisonner l’espace de l’édition francophone.
Dans le domaine du spectacle vivant, nous avons
créé un fonds spécifique pour la production et
la diffusion des écritures dramatiques francophones et développé le Fonds de mobilité pour
la Caraïbe, destiné à faciliter la circulation des
artistes et des professionnels dans cette zone.
Sur l’ensemble des secteurs de la création,

un catalogue d’offres légères conçues avec de
nombreuses institutions françaises, La Collection,
a par ailleurs été développé.
C’est dans cette dynamique francophone que s’est
inscrite la Saison France-Roumanie, autre rendezvous majeur de notre programmation 2019.
La Roumanie où plus de cinq millions de citoyens
lisent, parlent et comprennent notre langue !
En 2019, nous avons également affiché notre
ambition renouvelée dans notre relation à l’Afrique
en préparant notamment la Saison Africa2020,
qui concernera, en 2020, les 54 pays du continent
et qui place l’Afrique au cœur de nos priorités.
2019 a vu se concrétiser le rapprochement de
l’Institut français et de la Fondation Alliance française au travers d’une convention signée au mois
de juillet. Notre établissement a ainsi été chargé
de l’appui culturel et du soutien pédagogique
aux Alliances du monde, de la formation et de la
professionnalisation de leurs personnels ainsi
que de la démarche qualité. Notre établissement
a été de la sorte renforcé dans ses missions pour
accompagner, dans sa double composante, le
réseau culturel français à l’étranger.
Nous avons continué de nous affirmer comme
un opérateur culturel européen en remportant
deux appels à propositions et deux appels d’offres
importants.

Deux de ces projets permettront une plus large
diffusion du cinéma européen, à destination des
élèves, dans le cadre de European Film Factory
et à destination des festivals de cinéma portés
par les délégations de l’Union européenne via le
programme European Film Festival.
Dans la continuité du programme SafirLab, le
nouveau projet Safir va permettre d’intensifier le
soutien apporté à la jeunesse de sept pays de la
rive Sud de la Méditerranée à travers des actions
d’appui à l’entrepreneuriat social innovant.
Enfin i-Portunus, mené aux côtés du Goethe-Institut, est un projet pilote d’envergure visant à tester
la mise en place du premier programme de soutien
à la mobilité des artistes et des professionnels de
la culture européens.
Priorité à l’exportation des ministères de l’Europe
et des Affaires étrangères et de la Culture, les
industries culturelles et créatives sont l’objet,
quant à leur projection internationale, d’une action
multiforme de l’Institut français. Nous avons ainsi
continué d’accompagner à l’étranger les entreprises concernées, dans les domaines du design
(Triennale de Milan) et des musiques actuelles que
de la création numérique ou encore de l’édition
(Programme d’aide à la publication et Shoot the
Book !), parmi tant d’autres. Dans le domaine du
cinéma, une nouvelle version de la plateforme de
diffusion de films IFcinéma de l’Institut français a
par ailleurs été lancée.
À la « Nuit des idées », dont le succès se confirme
d’année en année, et aux multiples programmes
de débat d’idées, l’Institut français a ajouté une

contribution au « Dialogue de Trianon », entre les
sociétés civiles russe et française. Notre établissement est de la sorte à même de porter, au travers
du dialogue avec les cultures du monde, les
messages de la France, ceux de la libre circulation
des œuvres et des idées, de la liberté de création
et d’expression.
Enfin, le dialogue de l'Institut français avec les
collectivités territoriales s'est approfondi à l'ensemble des thématiques et actions développées
par l’IF, et a permis des synergies et des convergences sur de nombreux projets, en particulier à
travers un travail sur des filières (Hauts de France/
Image, Spectacle vivant…), ou des coopérations
avec des destinations spécifiques (Bordeaux/
Munich, Occitanie/ Maroc…).
Tous les projets évoqués dans ce rapport ont pu
être mis en avant sur notre nouveau site, publié en
janvier, entièrement refondu dans son approche
et ses contenus pour mieux répondre aux attentes
des artistes, des professionnels et des amateurs
de culture du monde entier. Ce site a d’ailleurs
enregistré un triplement de son audience par
rapport à l’année antérieure.
En confiant à leur opérateur un nombre croissant
d’actions et de projets, les ministères de l’Europe
et des Affaires étrangères, d’une part, et de la
Culture, d’autre part, ont pris acte de sa polyvalence et de l’expertise de ses personnels. Cette
confiance lui a permis d’œuvrer au quotidien, à
la fois en appui et en synergie, pour mettre l’ensemble du réseau culturel français à l’étranger
en mesure de déployer la diplomatie culturelle de
notre pays.
Pierre Buhler
Président

Avant-propos

Avant-propos

L’inscription d’une géographie prioritaire de
l’action culturelle extérieure de la France est
corollaire des grandes priorités de la diplomatie
d’influence. Cette stratégie prend en compte les
lignes de force du monde contemporain ainsi que
l’évolution du réseau culturel français à l’étranger.
En cohérence avec la feuille de route 2017-2019
de l’Institut français, l’adaptation des modalités
d’intervention rejoint les priorités portées par les
ambassades dans le monde à travers son réseau
de coopération et d’action culturelle.
Ainsi en 2019, l’Institut français a accompagné ce
réseau dans le cadre d’un dialogue privilégié avec
les postes des 39 pays et territoires identifiés, afin
de définir conjointement les actions à mener en
lien avec les partenaires étrangers et œuvrant
ainsi au renouvellement de l’image de la France.
Et, c’est également à travers le développement
de projets à dimension régionale, dans les zones
identifiées comme économiquement, politiquement, et culturellement stratégiques, que l’Institut
français a favorisé la présence culturelle française.
Ce travail de co-construction avec le réseau
culturel a permis d’identifier des thématiques
majeures et, en 2019, de promouvoir les
programmations transversales au sein des
établissements culturels (Instituts français et
Alliances françaises), par l’éditorialisation des
ressources de l’Institut français (production de
catalogues disponibles sur le site internet de
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le cadre des partenariats entre l'Institut français et
les collectivités territoriales, l'appui à des actions
ciblées vers des zones d'intérêt pour les relations
internationales des régions et villes françaises
et en lien avec le réseau — par exemple, les
coopérations entre la région Occitanie et le Maroc
notamment à Casablanca, le festival Bordeaux à
gogo à la Pasinger Fabrik dans le cadre du jumelage
Bordeaux-Munich, ou encore la programmation
culturelle croisée "Paris-Amsterdam, rendez-vous
2019" entre les deux villes amies, d'avril à novembre.

l’Institut français) autour de trois thématiques :
le jeune public, l’Europe, la Ville.
À titre d’illustration, en 2019, la dynamique
régionale entre l’Institut français et le réseau
en matière de débat d’idées, a donné lieu à un
projet porté par les Instituts français de BosnieHerzégovine, Croatie, Serbie et Slovénie,
autour d’une série d’ateliers et de tables rondes
relatifs à l’impact de l’irruption du numérique
sur les processus politiques contemporains.
Ces problématiques en partage entre ces
différents pays ont permis de croiser les expertises
et les attentes de la société civile, notamment à
travers l’édition 2019 de la Nuit des Idées et de
Novembre Numérique.
C’est aussi en prenant appui sur les enjeux
de prescription pour la scène culturelle
française à l’étranger, que l’action de l’Institut
français s’articule avec celle du réseau et des
professionnels étrangers, en cohérence avec
la stratégie portée par le ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères et le ministère de la
Culture dans le cadre des relais spécialisés. Les
relais spécialisés Spectacle vivant et Arts visuels
s’avèrent d’excellents outils de structuration de
ces secteurs sur des territoires ciblés à l’étranger.
Outre un relais multisectoriel aux États-Unis, sont
actuellement implantés trois relais Spectacle
vivant et trois relais Arts visuels, en Amérique

Une action privilégiée dans 39 pays

// Canada
// Etats-Unis
// Québec

// Argentine
// Brésil
// Colombie

// Cuba
// Haïti
// Mexique

// Allemagne
// Espagne
// Italie
// Royaume-Uni

// Algérie
// Egypte
// Maroc
// Tunisie
// Turquie

// Afrique du Sud
// Bénin
// Burkina Faso
// Côte d’Ivoire
// Madagascar

// Chine
// Corée du sud
// Inde
// Indonésie
// Japon
// Singapour
// Vietnam

// Iran
// Israël
// Liban
// Territoires
palestiniens
// Turquie

// Mali
// Nigéria
// République démocratique du Congo
// Sénégal
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Influence et attractivité

Une expertise
au service d’une
géographie priorisée

Latine, au Royaume-Uni, en Allemagne, dans les
Balkans et en Chine.
L’évaluation conduite par l’Institut français en 2019
à la demande des deux ministères de tutelle,
a permis de mettre en lumière les réussites mais
aussi de proposer des fonctionnements harmonisés
et une gouvernance renouvelée, dans un dialogue
renforcé avec le réseau culturel et les acteurs
locaux.
Enfin, la priorisation géographique des territoires en
France a également été prise en compte, avec, dans
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58 em e éd ition

de l a b i en n a le d 'a rt contem por a i n de v en ise
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1.1 Promotion de la création
contemporaine, des artistes
et des auteurs
En tant qu’opérateur des industries culturelles
et créatives, une mission qui a été réaffirmée
lors de la conférence des Ambassadeurs à l’été
2019, l’Institut français agit d’une part pour positionner des artistes, des auteurs ou des acteurs
du numérique dans les lieux et les rendez-vous
prescripteurs à l’international et d’autre part,
pour identifier et inviter en France, à l’aide du
réseau diplomatique, les partenaires qui pourront générer des opportunités pour ses interlocuteurs nationaux. Son approche concilie des
aspects artistiques, culturels et économiques,
profondément transformés par les usages
numériques. Ainsi, la diplomatie d’influence
portée par l'Institut français se décline-t-elle
selon différentes modalités et en recherchant
la complémentarité avec les autres opérateurs
et acteurs à l’export, la coordination des actions
à l’international étant l’une des conditions de
réussite de l’ « équipe France à l’international »
dans un contexte hautement concurrentiel.
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PROMOTION DE LA CRÉATION
ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE FRANÇAISE
À L’INTERNATIONAL
Sur les secteurs artistiques du spectacle vivant
et des arts visuels, une réflexion importante a
été amorcée en 2018 et finalisée en 2019 sur les
enjeux de la diffusion à l’international, notamment
en vue de repenser l’offre en fonction de la
diversité des usagers. Ceci a permis de décliner
les modalités de diffusion pour couvrir un spectre
qui va d’un nouveau catalogue de formes légères
(La Collection) jusqu’à l’organisation des
représentations
nationales dans
Le Pavillon français à la 58ème Biennale
les grandes
d’arts visuels de Venise « Deep See
manifestations
Blue Surrounding you / Vois ce bleu
de type
profond te fondre » de Laure Prouvost,
Biennales ou
associée à la Commissaire Martha
Triennales, en
Kirszenbaum (11 mai – 24 novembre
passant par
2019) a accueilli 440 259 visiteurs.
des actions
de diffusion ciblées : appui aux tournées internationales et aux expositions monographiques
d’artistes français, soutien de la présence française dans des festivals et des rendez-vous prescripteurs.

Cette installation conçue autour d’une vidéo et
de performances est traversée par les thèmes du
vivre ensemble et du voyage. Cette proposition
s’est distinguée par son retentissement important
dans la presse et depuis plusieurs œuvres de
Laure Prouvost ont été achetées pour intégrer des
collections publiques à travers le monde (Istanbul,
Washington, Bruxelles). Après sa présentation
vénitienne, une itinérance du projet est organisée
en France, de janvier à mai aux Abattoirs, Musée
– FRAC Occitanie Toulouse et à partir de juillet au
LaM – Lille Métropole Musée d’art moderne, d’art
contemporain et d’art brut de Villeneuve d’Ascq.
Parmi les actions de diffusion ciblée, notons la
présence française dans les festivals prescripteurs
et les biennales. Le prix Marcel Duchamp a été
présenté pour la première fois en Argentine, dans
le cadre de Bienal Sur à Buenos Aires (10 œuvres
d'artistes lauréats et nommés). La biennale internationale d’art contemporain de Curitiba au Brésil
a bénéficié d’une présence française importante
suite à l’invitation de la commissaire de la Biennale au programme Focus arts visuels 2018.
L’exposition Some of us, au sein de l’exposition
internationale NordArt, au Kunstwerk Carlshutte
à Budelsdorf, en Allemagne a mis à l’honneur 200
artistes femmes de la scène française invitées
par le commissaire Stéphane Cotinet-Alphaize.
Parmi les grands succès du programme dédié aux
monographies d’artistes français, signalons celles
de Marina Gadonneix, Phénomènes, au Musée
d’art de Joliette, Québec, Canada ; Suspended
Time, de Taysir Batniji à l’Institute of Contemporary art de Toronto, Canada, ou encore celle de
Mohamed Bourouissa, Blida-Joinville, 2018-2019,
présentée à la 14ème Biennale de Sharjah, aux
Émirats Arabes Unis et à la Biennale de Liverpool.

Dans le domaine des Musiques classiques et
contemporaines, l’Institut français poursuit son
soutien aux tournées sur le territoire nord-américain, souvent difficile d’accès, notamment pour
les ensembles de musique contemporaine. En
2019, l’ensemble Ars Nova a ainsi pu se rendre
au Canada pour son projet Inside your bones,
en collaboration avec le compositeur québécois Jean-François Laporte. De même, TM+
s’est rendu en Californie pour une résidence au
festival Hear Now. Par ailleurs, la présence des
musiciens français dans les grands festivals internationaux est souvent le fruit du travail de mise
en relation et de repérage artistique proposé
par l’Institut français aux professionnels internationaux, notamment dans le cadre des Focus.
Les programmations françaises du Boston Early
Music Festival (États-Unis) et du Brighton Festival
(Royaume-Uni) en 2019 font ainsi suite à la venue
de leurs directrices respectives au Focus Musique
Ancienne 2017.
Dans le domaine des musiques actuelles et du
jazz, Jeanne Added et Saro ont pu donner 6 dates
dans le cadre du French Miracle tour (Chine,
Japon, Thaïlande, Corée du Sud) tandis que dans
le cadre des tournées Voix et sons libres - Vapaat
äänet, 68 concerts dans 5 pays (Lettonie, Estonie,
Finlande, Pologne, Hongrie), ont été organisés
avec Impérial Orphéon, Sylvaine Hélary / Spring
Roll, Jean-Marc Foltz & Stephan Oliva "Gershwin",
Sylvain Darrifourcq.
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1. Création artistique,
intellectuelle et industries
culturelles et créatives
françaises à l’international

Influence et attractivité
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Pour promouvoir et accompagner la diffusion à
l’international des œuvres et des acteurs de la
création numérique française, l’Institut français a
conçu trois sites-vitrines, bilingues et contributifs :
— Culturevr.fr, paru en 2017, est dédié aux
installations immersives et aux œuvres en
réalité virtuelle. Il recense actuellement plus de
200 professionnels, événements et structures
français du secteur - scénaristes, réalisateurs,
producteurs et distributeurs notamment -, et
une centaine d’œuvres - films 360°, expérience
narratives et interactives, jeux, escape games ou
expériences collectives in situ.
— Futurlivre.fr, paru en 2018, est consacré au
livre innovant. Il recense une centaine de professionnels français du secteur et une cinquantaine
d’œuvres telles que des bandes dessinées
conçues pour les écrans tactiles ou les réseaux
sociaux, des livres en réalité augmentée ou des
adaptations de bandes dessinées en réalité
virtuelle ou en jeu vidéo.
— Futurimage.fr, paru en 2019, est dédié à la
création numérique et à la webcréation. Il recense
actuellement plus de 200 professionnels français
du secteur, et une soixantaine d’œuvres - webdocumentaires, webséries, applications, jeux documentaires, films interactifs ou dispositifs en réalité
augmentée.
Comptabilisant chacun plus de 1000 visites par
mois, ces trois sites constituent pour le réseau
culturel français à l’étranger et ses partenaires un
outil privilégié d’identification et de promotion de
la création numérique. Également très consultés
par les professionnels des différents secteurs, ils
sont un excellent support de programmation tant
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dans le cadre de festivals ou d’événements (salons
du livre, festivals audiovisuels ou documentaires
etc.), que dans l’élaboration de programmations
dans des lieux de diffusion souhaitant diversifier
leur activité et toucher de nouveaux publics
(théâtres, musées, médiathèques, centres culturels et commerciaux etc.). Ils sont enfin pour les
acteurs français de la création numérique un outil
de promotion de leurs œuvres et de leurs savoirfaire et expertises. En permettant leur identification, ils favorisent également les collaborations
internationales.
SOUTIEN À L’ÉMERGENCE ARTISTIQUE
AINSI QU’À LA JEUNE CRÉATION
Soutenir l’émergence artistique est un ressort
important de la politique d’attractivité de l’Institut
français. Outil de la diplomatie culturelle,
il cherche à privilégier les auteurs et les créateurs
qui portent un regard singulier sur le monde et
participent au renouvellement des formes et des
idées. Ceci implique une expertise de haut niveau
de la part de l’équipe de l’Institut français pour le
repérage des talents et un travail concerté avec
les partenaires professionnels et les filières. La
sensibilisation du réseau culturel sur ces sujets
est un enjeu majeur pour qu’il puisse se faire le
porte- voix du dynamisme et de la créativité des
scènes en France. Dans les secteurs artistiques,
l’Institut français dispose de plusieurs dispositifs
de soutien à l’émergence :
◆ une nouvelle offre de Coaching à l’international. Dans le cadre d’un partenariat avec la
plateforme On the Move, partagé avec le ministère de la Culture, une trentaine de structures
culturelles (compagnies, ensembles, collectifs,
réseaux, fédérations, organisations) bénéficie

d’un accompagnement sur mesure d’une vingtaine d’heures. L’objectif est de les aider à préciser
leur stratégie à l’international autour de quatre
axes : mobilité, réseau, coopération, diffusion.
◆ sorties d’école. Pour favoriser l’insertion
professionnelle des jeunes artistes, l’Institut français accompagne des programmes d’échanges
de jeunes étudiants et de professeurs avec
des écoles d’art ou plateformes artistiques à
l’étranger. Depuis 2018, de nombreux partenariats ont été noués : le Conservatoire d’Arts
dramatiques de Paris avec 3 acteurs au Québec,
au Mali et en Inde ; l’École de la Comédie de
St-Etienne avec la plateforme des Récréatrâles
au Burkina Faso ou encore la FAI’AR avec des
partenaires au Moyen-Orient.
◆ pour le spectacle vivant, l’un des partenaires
clés sur la question de l’émergence est la plateforme WET portée par le Centre Dramatique
National de Tours – Théâtre Olympia qui a été
associé aux Ateliers de l’Institut français en 2019
et avec qui l’Institut prépare des projets dans la
perspective de constituer un réseau européen de
soutien à la jeune création.
◆ dans le domaine des musiques actuelles,
le soutien à la jeune création et à la promotion
des scènes émergentes s’appuie sur différents
partenariats :
▸ le FAIR : premier dispositif de soutien au démarrage de carrière et de professionnalisation – pour
l’accompagnement des artistes lauréats dans leur
développement à l'international en étroite collaboration avec le réseau culturel et ses partenaires.
En 2019, plus de 10 groupes ont été soutenus pour
27 dates dans 7 pays différents, dont MNNQNS et
Oré en Chine, Foé au Laos et Chaton au Vietnam.

▸ le dispositif Jazz Migration de l’AJC (Association Jazzé Croisé), avec le soutien à la
tournée européenne des lauréats (showcases et
rencontres professionnelles avec des programmateurs et journalistes). En 2019, les quatre
lauréats (House of Echo, No Tongues, Melusine,
Three Days of Forest) ont réalisé 21 concerts dans
8 pays (Hongrie, Suisse, Allemagne, Irlande, Italie,
Finlande, Pays-Bas, Norvège).
▸ le dispositif Avant-Garde du MaMA permet à
des artistes repérés lors de la convention de partir
en tournée à l’international (1 lauréat par an sur 1
continent) : en 2019, Nach en Amérique latine.
▸ le Prix Musiques d’Ici / Diaspora Music Awards
- lancé en 2017 - met en lumière les jeunes talents
musicaux français issus des diasporas. En 2019,
avec le soutien de l’Institut français, l’artiste Edgar
Sekloka a réalisé une résidence de création suivi
d’un concert à l’Institut Français de Saint-Louis au
Sénégal, et Germaine Kobo & Bella Lawson ont
donné un concert dans le cadre de Visa For Music,
premier salon / festival des musiques d’Afrique et
du Moyen-Orient.
◆ Dans le domaine de l’architecture, de
l’urbanisme et du paysage, les Albums des
Jeunes Architectes et Paysagistes (AJAP) sont
le dispositif phare de soutien à l’émergence et
à son positionnement international depuis de
nombreuses années. Fait nouveau, à la suite
de la présentation de l’exposition AJAP dans le
réseau culturel et ses partenaires, le principe
de ce concours biennal s’est vu repris et décliné
dans plusieurs pays. En 2019, une édition a été
lancée en Russie par une revue d’architecture
russe et un jury franco-russe. Les jeunes architectes lauréats, Katarsis, ont pu bénéficier d’un
séjour de rencontres professionnelles en France
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PROMOTION DE LA CRÉATION
NUMÉRIQUE

spectacles, des débats ou des ateliers créatifs,
l’Institut français et le réseau culturel explorent de
nombreuses possibilités pour s’adresser à ceux
qui deviendront le public de demain.

◆ Dans le domaine du cinéma, La Fabrique
Cinéma propose chaque année un accompagnement sur mesure à 10 projets en développement
issus de pays du Sud et émergents lors du Festival
de Cannes. Programme unique en son genre
construit en étroite collaboration avec le Festival
de Cannes et le Marché du film, La Fabrique est
devenue un label de référence : les films qui en
sont issus sont sélectionnés dans d’importants
festivals, à Berlin, Venise, Toronto ou encore
Sundance. Entre 2018 et 2019, 7 films de La
Fabrique Cinéma sont sortis sur les écrans français, et 10 sont actuellement en post-production.
Depuis sa création, 101 projets, 185 réalisateurs et
réalisatrices et leurs producteurs et productrices
ont été accompagnés. 16 films ont ensuite pu
obtenir le très sélectif fonds Aide aux Cinémas du
Monde coordonné par l’Institut et le CNC.

Kids Trail aux États-Unis est l’exemple d’une
opération emblématique sur ce sujet, par sa
dimension pleinement pluridisciplinaire. Initié en
2016 par l'Institut français aux États-Unis et en
co-construction avec l’Institut français, Kids Trail
est un programme culturel dédié aux enfants et
aux familles. En quatre ans, Kids Trail a permis
d’ancrer le programme dans le paysage culturel
américain et a bénéficié d’un retentissement
important auprès du jeune public, des professionnels et de médias spécialisés. Plus d’une centaine
de projets ont pu ainsi voir le jour, touchant un
public diversifié dans plus de 20 villes du pays.

DÉVELOPPEMENT D’UNE OFFRE DÉDIÉE
AU JEUNE PUBLIC
Avec le développement d’une offre pour le jeune
public, l’Institut français affirme sa conviction que
l’art et la culture jouent un rôle majeur dans les
processus d’apprentissage et d’éducation, quels
que soient les territoires. Depuis 2015, le projet
de la Belle Saison porté par le ministère de la
Culture, en faveur des jeunes publics a trouvé des
prolongements à l’international. Qu’il s’agisse d’un
programme d’éducation aux images via l’offre de
cinéma de l’Institut français, d’expositions numériques ou d’un festival qui propose à la fois des
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En 2019, l’Institut français a par ailleurs développé une offre thématique transversale sur les
enjeux du Jeune Public. Un appel à projet a été
mis en place afin d’inciter les postes à s’adresser
à ce public de manière décloisonnée et pluridisciplinaire. 8 projets ont ainsi été soutenus.
Au Botswana, un spectacle de cirque contemporain, des ateliers dessins, des projections dédiées
ont permis de sensibiliser le jeune public, les
parents et les partenaires. L'Alliance Française
de Gaborone est devenue le seul acteur à développer une programmation spécifique pour le
Jeune Public à l'échelle du pays.
Dans le cadre du nouveau catalogue d’offres
artistiques légères co-construites avec des institutions françaises (La Collection 2019 cf p.75),
neuf propositions Jeune Public ont été élaborées.

Influence et attractivité

et concourir avec des AJAP français sur un
concours international d’aménagement d’un parc
urbain au centre de Saint-Pétersbourg.
Des projets similaires se préparent en Amérique
Latine.

les outi ls pédagog iqu es ci n ed per m e t tent d ’accom pag n er les en fa nts da ns u n e r éfle x ion autou r des tech n iqu es
ci n ém atog r a ph iqu es e t d ’a ppr éh en der les fi lms de m a n i èr e lu d iqu e . © os fi lhos de lu m i èr e

Pour cette première édition, trois ont été retenues, et parmi elles, le Mobile de Jorg Muller qui a
été présentée au Mexique avec six dates.
Dans le domaine du cinéma, l’Institut français
poursuit le développement de son offre de films
à destination du jeune public. Riche de près de
250 courts et longs métrages français et africains, son catalogue « jeune public » disponible
sur la plateforme IFcinéma s’adresse à toutes
les tranches d’âges. Pour les plus petits qui ne
peuvent pas lire les sous-titres, on y trouve des
programmes de films sans paroles (Petits malins,
Griffes, plumes…), et pour les plus grands, des
films d’une grande diversité de genre, qu’ils aient
été produits pour les jeunes publics (cinéma d’animation avec Dilili à Paris ou Le Grand méchant
renard), ou dont les thématiques abordées soient
susceptibles d’intéresser ce public (Wardi ou Les
Mondes imaginaires de Jean-François Laguionie).

L’Institut français est chef de file de deux projets
d’éducation au cinéma financé par le programme
MEDIA d’Europe Créative : CinEd et European
Film Factory. Programme précurseur en matière
d’éducation au cinéma, CinEd - European
Cinema Education for Youth – vise à structurer et
à étendre l'éducation au cinéma pour des jeunes
de 6 à 19 ans en Europe, via une plateforme en
ligne proposant un choix de seize films issus du
patrimoine et de la création contemporaine. S’appuyant sur cette expérience réussie, European
Film Factory offrira dès la rentrée 2020 une plateforme numérique proposant à des élèves de 11 à
18 ans d’accéder gratuitement à un catalogue de
dix films européens, accompagné d’outils pédagogiques innovants et interactifs qui permettront
aux élèves et enseignants d’appréhender les films
de manière ludique.
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du monde entier de dialoguer avec les auteurs
et illustrateurs. Julien Martinière a réalisé une
masterclass auprès des étudiants en traduction
de l’Université de Fujen et des dizaines d’ateliers
mêlant découverte des œuvres et travail linguistique ont été menés auprès des jeunes apprenants
de 4 à 8 ans. Ces modalités originales permettent
de répondre au double objectif de diffusion des
œuvres et d’élargissement des publics tout en
favorisant l’émergence de nouvelles modalités d’apprentissage en classe de français.

1.2 Soutien à la diffusion
des œuvres littéraires,
scientifiques et artistiques
L’Institut français accompagne à travers le monde
les auteurs, les artistes et les professionnels de
la culture afin de leur donner la possibilité de
découvrir d’autres contextes de création et de
production et d’établir des liens structurants avec
les scènes étrangères.
Cela passe aussi, dans une démarche d’attractivité, par la valorisation à l’international de la
création artistique et intellectuelle. Des collaborations étroites avec des partenaires et structures
inscrits dans des réseaux prescripteurs et des
territoires de marché sont mises en place à cette
fin. Le réseau culturel français à l’étranger joue
naturellement un rôle essentiel pour le repérage
et l’identification de ces acteurs.
MOBILITÉ DES PROFESSIONNELS,
DES ARTISTES ET DES ÉCRIVAINS
L’Institut français contribue au dialogue des
cultures en soutenant la mobilité des artistes
français à l’étranger et des artistes étrangers en
France – notamment grâce au partenariat avec la
Cité internationale des arts de Paris qui a permis
d’accueillir en 2019 plus de 65 artistes étrangers.
L’Institut français développe une expertise spécifique dans le secteur de la mobilité, il participe
également à la structuration de ce secteur en lien
avec les projets de résidences du réseau diplomatique français et assure le pilotage de la Villa
Kujoyama (Japon).
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Le programme de résidences de la Villa Kujoyama
à Kyoto continue de soutenir chaque année des
artistes français et japonais dans toutes les disciplines. En 2019, 20 artistes et créateurs ont été
sélectionnés pour développer leurs projets artistiques en lien avec le Japon. Pendant leur résidence ils ont noué des relations de travail avec les
milieux professionnels, universitaires, artistiques
et culturels de Kyoto, de la région du Kansai et de
l’ensemble de l’archipel. Suite à leur résidences
les lauréats ont la possibilité d’être accompagnées sur un programme de post-résidences,
ce qui a permis à certains des lauréats 2019 de
participer à la 15e Nuit européenne des musées
(18 mai 2019), au Salon Révélations (du 23 au 26
mai 2019 au Grand Palais) pour les lauréats en
métiers d’art, au festival Viva Villa (octobre 2019
à la Collection Lambert en Avignon).
Relevant de l’Institut français du Japon, la Villa
Kujoyama est un établissement du réseau de
coopération culturelle du ministère de l’Europe et
des Affaires étrangères qui bénéficie du soutien
de l'Institut français et de la Fondation Bettencourt Schueller, mécène de la Villa Kujoyama
depuis sa réouverture en 2014.
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Toujours à destination du jeune public, la
deuxième édition des « Pépites Internationales »
proposée avec le Salon du Livre et de la Presse
Jeunesse (SLPJ) de Montreuil s’est déroulée
dans plus de 15 pays. Tout au long de l’année,
les œuvres portées par le salon ont été mises en
lumière auprès des jeunes lecteurs francophones
du monde par des actions de médiation et par un
travail pédagogique avec les enseignants. Des
visioconférences ont ainsi été organisées avec
Karin Serres, Tom Haugomat, Raphaële Frier
et Laurent Moreau permettant à des classes

L’Institut français a soutenu en 2019 le festival de
BD franco-chinois, la « Fête des Bulles », organisé
en juin dans les villes de Pékin, Changchun
et Shanghai, avec la présence de nombreux
professionnels. Afin de favoriser les échanges
culturels entre la Chine et la France, une
coopération avec la Cité Internationale de la BD et
de l'image d'Angoulême a été mise en place. C’est
dans ce cadre qu’a eu lieu en septembre 2019
une résidence à Angoulême pour des bédéistes
chinois.
Foire internationale du Livre

Festival littéraire de Lillehammer (Norvège)
du 21 au 26 mai 2019
Créé en 1995, le Norsk litteratur festival de
Lillehammer propose tous les ans une rencontre
avec la littérature norvégienne et nordique, ainsi
qu’avec des auteurs de renommée internationale.
En 2019, des auteurs de langue française étaient
à l’honneur. Projections de films, conférences et
restitution d’atelier de traduction figuraient également au programme.
Neuf auteurs (Kamel Daoud, Werewere Liking,
Maylis de Kerangal, Leila Slimani, Alice Zeniter,
Jacques Roubaud…) de langue française ont
participé à une trentaine d’événements.

de Guadalajara (Mexique)
du 30 novembre au 4 décembre 2019

Beyond Words au Royaume-Uni
du 15 au 20 mai 2019

La Foire internationale du livre de Guadalajara
est l’événement de l’industrie de l’édition le plus
important d’Amérique latine. L’édition 2019 a
accueilli différentes rencontres professionnelles,
des tables rondes autour de la thématique de
la traduction et d’autres sujets permettant de
favoriser les échanges entre auteurs français
et mexicains. Des présentations de livres ont
permis de mettre en avant la production littéraire
contemporaine française.
Auteurs invités : Florence Giry, Emilie Boujon,
Leila Slimani, Annie Ernaux, Philippe Claudel,
Melody Enjoubault et Pily Munoz.
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Le Festival Beyond Words s’est déroulé du 15 au
20 mai 2019 en présence de nombreux invités,
parmi lesquels des écrivains (Anne Delorme,
Jean-Baptiste Del Amo, Virginie Despentes,
Didier Decoin, Tatiana de Rosnay), des artistes,
des musiciens, des illustrateurs, des traducteurs,
des journalistes, des réalisateurs, tous impliqués
dans des projets récents de traduction et d'adaptation d'œuvres littéraires françaises.
35 événements (rencontres d'auteurs, projections, lectures dirigées, concerts, performances
dessinées, signatures de livres) ont été organisés
durant les 6 jours du festival. En parallèle, des
présentations ont été organisées à Édimbourg,
Glasgow, Bristol, Oxford et Manchester.

PARTENARIATS ET COPRODUCTIONS
INTERNATIONALES
La valorisation à l’international de la création artistique et intellectuelle implique des collaborations
étroites avec des partenaires et des rendez-vous
inscrits dans des réseaux prescripteurs et des
territoires de marché. Pour cela, le réseau culturel
français à l'étranger joue un rôle majeur dans le
repérage et l’identification des acteurs majeurs
sur leur territoire, produisant ainsi une cartographie dynamique et actualisée des enjeux pour la
promotion des industries culturelles et créatives
françaises. La collaboration avec des institutions
internationales permet à l'Institut français de
développer son réseau et son influence, renforçant le dialogue avec celles avec qui il souhaite se
projeter à plus long terme.
En 2019, une troisième exposition du Prix Marcel
Duchamp en Chine propose un nouveau regard
sur la scène française à travers 14 artistes lauréats
et nommés pour le Prix Marcel Duchamp, avec
une présentation en deux temps, au printemps au
Red Brick Art Museum (Pékin) et en septembre, au
Musée Minsheng à Shanghai.
La présence du Prix en Chine est fondamentale :
elle correspond très souvent à la première inscription des artistes français sur ce territoire. Les
partenaires chinois sont intéressés par ce modèle
qui permet de valoriser et de faire connaitre une
scène nationale.
Pour les musiques classique et contemporaine,
les coopérations avec des artistes internationaux permettent aux musiciens de découvrir de
nouveaux répertoires, de nouvelles pratiques
instrumentales ou vocales, mais aussi d’accéder

à d’autres réseaux de diffusion. Ces coopérations
constituent un axe fort de la politique de l’Institut
français en faveur des musiques classique et
contemporaine. En 2019, neuf projets ont été
soutenus dans ce cadre : projets de transmission
(partenariat entre le Centre de musique baroque
de Versailles et l’Académie du Teatro Colon de
Buenos Aires, Forum Ircam hors-les-murs en
Chine), ou de création (projet Lila Bazooka de
Sophie Bernado et Céline Grangey au Japon,
projet FKBass de Floy Krouchi en Inde, partenariat
de Dedalus avec le Quatuor Bozzini au Québec,
partenariat entre l’Itinéraire et Meitar en Israël…).
ACCOMPAGNEMENT DES
PROFESSIONNELS DE L’ÉDITION
FRANÇAIS ET FRANCOPHONE
États généraux du livre en langue française
dans le monde
En 2019, l’Institut français a lancé les différents
travaux relatifs au plan d’action et de préparation
des États généraux du livre en langue française
dans le monde. Plus de 800 acteurs aux origines
professionnelles et géographiques variées ont été
sollicités dans la perspective de cet événement,
et plus de 200 personnes de 43 pays ont participé à des ateliers professionnels au Maroc, en
Tunisie, au Mali, en Côte d’Ivoire, en France et au
Québec. La plateforme numérique collaborative
www.lelivreenlanguefrancaise.com a été mise
en place afin de collecter les propositions des
acteurs.
Les États généraux auront lieu les 24-25
septembre 2020 à Tunis et seront ouverts à
l’ensemble des acteurs du livre francophone.
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Fête des bulles en Chine – juin 2019
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En 2019, l’Institut français s’est attaché à faire
connaitre l’actualité de la recherche française
en sciences humaines et sociales au travers de
plusieurs opérations et cycles thématiques. Sur
les mutations urbaines, les enjeux environnementaux, les grandes questions géopolitiques et
sociales, le socle européen, le défi de l’intelligence
artificielle et le rapport de l’homme à la machine,
quelque 40 projets de forums, dialogues et
débats, organisés en partenariat avec des institutions prescriptrices dans le champ politique,
académique et économique, ont été soutenus
au titre du Fonds d’Alembert ou dans le cadre
de projets régionaux. Le 31 janvier, la quatrième
Nuit des idées réunissait, par ailleurs, en France
et dans 80 pays de nombreux lieux de culture et
de savoir pour une soirée autour du thème « Face
au présent ». Ce déploiement de la diplomatie
des savoirs et des idées s’est accompagné d’une
attention soutenue au dialogue avec les sociétés
civiles étrangères, portée notamment par les
Labs.
PROMOTION DE LA PRODUCTION
INTELLECTUELLE FRANÇAISE
SUR LES GRANDS ENJEUX MONDIAUX
En 2019, le Fonds d’Alembert a soutenu l’organisation, par le réseau culturel français à l’étranger,
de 37 opérations de débats d’idées impliquant
pouvoirs publics locaux, sociétés civiles et intervenants issus d’horizons divers : universitaires,
journalistes, responsables associatifs, cercles
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de réflexion. Au cœur de ces échanges figurent
les thématiques prioritaires de la diplomatie
d’influence : les défis environnementaux, la lutte
contre les inégalités, les mutations urbaines ou
encore les conséquences associées aux révolutions numériques et à l’avènement de l’intelligence
artificielle. L’Institut français, en coopération
avec le réseau culturel français à l’étranger, a par
ailleurs mis en place plusieurs projets régionaux
en Asie (Japon, Taiwan et Corée du Sud sur la
régulation des Géants du Net, Malaisie, Thaïlande
et Vietnam sur la qualité de l’air et le bien-être en
milieu urbain) et Europe (Allemagne, République
tchèque et Pologne, 1989-2019).
PROMOTION DES NOUVELLES FORMES
DE DÉBAT D’IDÉES
Lancée depuis le Quai d'Orsay avec l'anthropologue Philippe Descola et l’artiste Theaster Gates,
la quatrième édition de la Nuit des idées s’est
déployée le 31 janvier 2019 dans plus de 180 lieux
dans le monde autour du thème « Face au présent ».
Débutant en Nouvelle-Zélande et s’achevant à
Vancouver, les manifestations se sont déroulées
dans 80 pays grâce à la mobilisation exceptionnelle de philosophes, sociologues, écrivains,
artistes et économistes, venus échanger et
débattre lors de cette grande fête de la pensée, qui
permet d’associer le public lors de soirées participatives expérimentant de nouveaux formats de
débats d’idées. Parmi eux, l’économiste sénégalais Felwine Sarr (États-Unis), la philosophe
Geneviève Fraisse (Belgique), la spationaute
Claudie Haigneré (Bulgarie), l’historien Patrick
Boucheron (Argentine) ou la politologue Réjane
Sénac (République Tchèque). Soucieux de décloisonner le débat d’idées, l’Institut français s’est

par ailleurs attaché à promouvoir l’exercice
du débat auprès des jeunesses – à travers des
formations à l’éloquence dans plus de 10 pays – et
soutenu plusieurs initiatives visant renouveler les
formats du débat d’idées (tribunaux des générations futures, hackathons, plateaux médias…).

112 éditeurs français. Ce programme participe au
développement accru des cessions de droits de
traduction (plus de 15 000 par an) et permet au
français d’être la deuxième langue de traduction
dans le monde, avant l’espagnol, le chinois ou
l’arabe.

DIFFUSION ET PROMOTION DES ÉCRITS
ET AUTEURS FRANÇAIS ET FRANCOPHONES

SOUTIEN AUX AUTEURS ET POUR
LE RAYONNEMENT DES ÉCRITURES
DRAMATIQUES FRANCOPHONES
CONTEMPORAINES

La Fabrique des traducteurs
La Fabrique des traducteurs permet de former un
réseau de jeunes traducteurs professionnels français et étrangers. Sous la forme d’ateliers centrés
chacun sur le français et une autre langue, La
Fabrique des traducteurs – dont la mise en œuvre
est confiée à Atlas-CITL – met en présence
six jeunes traducteurs pendant une durée de
10 semaines sous la direction de professionnels
expérimentés : trois jeunes traducteurs étrangers
et trois jeunes traducteurs français travaillent
en tandem, chacun bénéficiant de l’apport d’un
locuteur naturel de la langue qu’il traduit. En 2019,
une Fabrique français / anglais a été organisée
au CITL à Arles et une fabrique français / italien à
Florence et, pour la première fois, un programme
a réuni un(e) écrivain(e) et ses traducteurs étrangers : il s’agissait en l’occurrence de Maylis de
Kerangal et de sept traducteurs étrangers de son
roman « Un monde à portée de main ».
Programme d’aide à la publication
En 2019, le Programme d’aide à la publication
a permis à 300 éditeurs étrangers de publier
des titres traduits du français dans 48 pays ;
297 auteurs français et francophones ont été
traduits en une quarantaine de langues, soit
359 ouvrages aidés par l’Institut français à travers

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie Théâtre,
l’Institut français a développé des programmes
spécifiques de soutien aux auteurs et pour le
rayonnement des écritures dramatiques francophones contemporaines.
Contxto
Charte signée par l’Institut français, Artcena,
la SACD, le ministère de la Culture et celui de
l’Europe et des Affaires étrangères, Contxto
vise à favoriser la traduction et la circulation
des textes d’auteurs francophones dans le
monde. Ce dispositif se développe par zone
linguistique ; en 2018 les actions ont été centrées
sur les pays anglophones et en 2019 sur les pays
hispanophones.
Les lauréats Contxto pour l’année 2019 sont les
suivants :
Traduction en anglais
▸ À la trace d’Alexandra Badea (L’Arche)
▸ L’Adoration de Jean-René Lemoine (Lansman)
▸ De toute la terre le grand effarement de Guy
Régis Junior (Solitaires intempestifs)
▸ Poings de Pauline Peyrade (Solitaires intempestifs)
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1.3 Diffusion de la pensée
et des savoirs français
et francophones

Théâtre Export et Cirque export
Théâtre Export, programme de coopération
international créé en 2014 avec l'appui du ministère de la Culture, soutient les metteurs en scène
installés en France dans la réalisation d’une
création théâtrale à l’étranger avec les acteurs
permanents d’un théâtre ou en partenariat avec
une compagnie ou un festival international.
Ce programme permet aux metteurs en scène une
immersion sur un territoire étranger, la rencontre
de nouveaux partenaires, publics et pratiques
de son art, promeut l’échange de savoir-faire et
esthétique de nos metteurs en scène nationaux
les plus emblématiques avec des compagnies
étrangères et permet d’initier une coopération
structurante à l’étranger avec les acteurs permanents d’un théâtre international, d’une compagnie
ou un festival international.
En 2019, l’Institut français a accompagné
six projets de création :
I am Europe, mise en scène de Falk Richter, au
Thalia Theater - Hambourg.
Léonce et Léna, de Georg Büchner, mise
en scène par Galin Stoev, dans le cadre du
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Festival Die Festwoche, porté par le Meininger
Staatstheater en Allemagne.
Tendres Fragments de Cornelia Sno, re-création
de Jean-François Auguste au National Performing Arts Center – Théâtre National de Taichung.
Jukebox, création de Joris Lacoste, déclinée
dans plusieurs villes du monde, Conakry en
Guinée, Cagliari, Prato et Rome en Italie, SaintPétersbourg en Russie.
Pandora’s Box, de Philippe Malone, mise en
scène par Laurent Vacher et créé à l’Akademie
der Künste à Berlin en mars 2019.
Incêndios, adaptation du texte de Wajdi
Mouawad Incendies, spectacle mis en scène par
Victor De Oliveira au Centre Culturel FrancoMozambicain.
◆ Accompagnement des auteurs dramatiques
français à l’international
Un exemple de projets coconstruits avec les partenaires français : Pleins Feux avec la Comédie
de Saint-Etienne, projet de coopération sur les
nouvelles écritures dramaturgiques françaises
et brésiliennes. La Comédie de St Etienne s’est
associée aux huit festivals internationaux brésiliens les plus importants, autour de la découverte
de nouveaux auteurs français au Brésil : un auteur
français a été associé à chacun des huit festivals
partenaires de la manifestation, et les textes
sélectionnés ont été traduits, mis en espace par
un metteur en scène brésilien, et édités au Brésil.
Le point d’orgue de ce projet a été l’opération
« France invitée d’honneur au MIT de Sao Paulo »
avec la présentation des huit textes français mis
en espace. En réciprocité, huit auteurs brésiliens
seront invités pour le volet retour en France (Paris,
Marseille, Saint-Etienne) de ce projet de coopération en 2020.

◆ Accompagnement des auteurs
francophones
Les auteurs francophones bénéficient également
d’un accompagnement dans le cadre des différentes actions du programme Afrique et Caraïbes
en créations :
◇ Fonds « Des Mots à la Scène »
Dans le cadre du Plan Langue française et Plurilinguisme lancé en mars 2018, et des moyens
adressés aux opérateurs et lieux de la création
francophone, le ministère de la Culture a confié
à l’Institut français la mise en œuvre d’un Fonds
d’aide à la production des écritures dramaturgiques contemporaines francophones. Ce fonds
a été lancé au festival d’Avignon 2019 sous le
nom « Des mots à la scène ». Les objectifs de ce
nouveau dispositif sont d’une part de valoriser
des mises en scène de textes de jeunes auteurs
francophones en augmentant les moyens de
production et d’autre part de participer à la mise
en place de réseaux de diffusion.
Ainsi, sur un montant total de 150 000€, neuf projets
ont été retenus : Maroc, deux Togo, Guinée, Bénin,
Congo Brazzaville, Tunisie et Haiti.
◇ Partenariat Prix RFI Théâtre
L’Institut français accompagne chaque année le
lauréat en lui permettant de faire une résidence
d’écriture en France ainsi qu’une tournée en
Afrique, quand le texte est mis en scène. En 2019,
le lauréat fut Sedjro Giovanni Houansou (Bénin).
◇ Appui aux plateformes africaines de théâtre
Depuis 2017, 15 plateformes ont été accompagnées par le programme Afrique et Caraïbes en
créations, afin de favoriser l’émergence d’une
nouvelle génération d’auteurs et dramaturges.

1.4 Accompagnement des
Industries Culturelles
et Créatives
L’une des missions principales de l’Institut français est de promouvoir la création contemporaine
dans tous les champs artistiques du spectacle
vivant, du cinéma, des musiques, des arts visuels
et numériques, et de l’architecture, et ce au travers
des programmes spécifiques, de la diffusion et
des actions de coopération, majoritairement en
lien avec le réseau culturel français à l’étranger.
VISIBILITÉ DES CRÉATEURS ET
ENTREPRISES ISSUS DES INDUSTRIES
CULTURELLES ET CRÉATIVES SUR
LES MARCHÉS PRESCRIPTEURS
Priorité des ministères de l’Europe et des Affaires
étrangères et de la Culture, les Industries culturelles et créatives sont réunies depuis 2015 en un
pôle d’excellence pour optimiser leur export et
coordonner l’équipe France. Le lancement récent
des Etats Généraux des ICC a affirmé la volonté
de mettre en place une dynamique de structuration de ces différentes industries en une véritable
filière. Couvrant la totalité des champs ICC et
œuvrant en synergie avec le réseau culturel,
l’Institut français s’est progressivement imposé
comme l’acteur de référence pour leur export.
Dans le domaine des musiques, l’année 2019 a été
marquée par la création du Centre National de la
Musique, qui aura un mandat sur l’international.
L'Institut français sera associé à sa gouvernance
et s’attachera à coordonner son action avec cette
nouvelle instance.
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▸ Lettres jamais écrites d’Estelle Savasta
▸ Neige de Blandine Savetier
▸ Delta Charlie Delta de Michel Simonot (Espaces 34)
Traduction en espagnol
▸ Lettres non écrites de David Geselson
▸ SAMO de Koffi Kwahulé
▸ Portrait de Ludmilla en Nina Simone
de David Lescot
▸ Poings de Pauline Peyrade (Solitaires
intempestifs)
▸ Moi Fardeau Inhérent de Guy Régis Junior
(Solitaires intempestifs)

En partenariat avec la SACD, le programme
Boulevard des séries cible le renouvellement
des échanges entre « writing rooms » américaines
et écrivains, scénaristes et showrunners français.
Pour les industries créatives numériques, French
Immersion est un programme de soutien à
l’exportation de projets français de réalité virtuelle
et augmentée et d’expériences immersives aux
États-Unis : projets de réalité virtuelle (VR), réalité
augmentée (AR), réalité mixte (MR), vidéos 360°,
jeux vidéo, ou encore des installations artistiques
immersives intégrant les nouvelles technologies.
En 2019, ce programme a permis la mobilité de
professionnels français de huit créations ayant été
sélectionnées par divers festivals et institutions
culturelles américaines.

Il a été proposé en partenariat avec les Services
Culturels de l’Ambassade de France aux ÉtatsUnis, UniFrance, et le CNC.
PROMOTION ET DIFFUSION
NON-COMMERCIALE DES FILMS,
DOCUMENTAIRES, SÉRIES ET ŒUVRES
CINÉMATOGRAPHIQUES
L’Institut français assure la diffusion du cinéma
français et africain dans le monde entier en
faisant l’acquisition chaque année d’environ
70 films. Premier acheteur de droits noncommerciaux pour les exportateurs français*,
l’Institut français est un véritable soutien aux
ICC françaises. Il étend à l’étranger de grands
évènements comme la Fête du cinéma d’animation, le Mois du film documentaire et la Fête du
court métrage. Il accompagne la jeune création
via l’acquisition de premiers films et développe
également une importante offre de grands films
classiques en version restaurée. Il maintient ainsi
une appétence pour les cinémas français et africain en les accompagnant sur des territoires dans
lesquels ils ne sont pas ou peu vendus, notamment grâce à sa plateforme de diffusion de films
IFcinéma. IFcinéma met également à la disposition du réseau culturel français à l’étranger et de
ses partenaires une sélection du meilleur de la
création française en matière de réalité virtuelle.
Classées en trois thèmes : Fiction, Documentaire,
Arts et Patrimoine, ces œuvres sont représentatives de la création numérique contemporaine.
L’Institut français travaille enfin à renouveler les
publics et à aiguiser les regards de demain : grâce
à ses programmes d’éducation au cinéma européens CinEd, European Film Factory.

L’Institut français accompagne les talents du
monde et encourage à coproduire avec la
France grâce au fonds l'Aide aux cinémas du
monde, cogéré avec le CNC, et à sa résidence La
Fabrique Cinéma qui s’adresse aux pays du Sud
et émergents.
L’Institut français diffuse également une sélection d’œuvres de réalité virtuelle au croisement
du cinéma, des arts visuels, du patrimoine, du
spectacle vivant et de la musique (23 œuvres de
fiction, documentaires, contenus consacrés aux
arts ou au patrimoine diffusés dans plus de 45
pays en 2019).
CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT
DE L’INDUSTRIE MUSICALE FRANÇAISE
ET À LA VALORISATION DU DESIGN
En 2019, un calendrier très favorable a permis
à l’Institut français de jouer un rôle important
dans le domaine du design qui est désormais un
enjeu majeur de son action pour la valorisation
des ICC françaises à l’international.
Opérateur délégué de la section française de la
22ème Triennale de Design de Milan en partenariat
avec le ministère de la Culture, l’Institut français a
participé activement tout au long de l’année aux
réflexions portées par ce dernier autour d’une
politique nationale sur le design et à l’organisation des premières Assises du Design qui se sont
tenues le 11 décembre 2019 à Bercy.
Section française de la 22ème Triennale de
Milan – du 1er mars au 1er septembre 2019
C’est la commissaire Catherine Geel qui a
élaboré le projet « De la pensée au visible. Design
As A Large Ring » pour représenter la France lors

de la 22ème Triennale de design de Milan, placée
sous le thème « Broken Nature: Design Takes on
Human Survival ».
En lien avec la section française, l’Institut français de Milan a accueilli l’exposition « Nouvelles
Natures » des écoles françaises d’art et de
design, du 1er mars au 15 avril 2019.
Autour du thème majeur de la nature et de l’écologie, cette exposition a présenté les projets les
plus remarquables de trois écoles supérieures
d’art et de design sous tutelle du ministère de la
Culture (ENSCI, ENSAD et ESAD Saint-Etienne).
Coordonnée par l’Institut français et inaugurée
le jour de l’ouverture officielle de la Triennale
de Design de Milan par le ministre de la culture,
M. Frank Riester, en présence de l’ambassadeur
et du président de la Triennale, l’exposition s’est
prolongée jusqu’à la semaine du Salon du Meuble,
où malgré le contexte très concurrentiel du Fuori
Salone, elle a été vue par plus de 2000 visiteurs.
2019 a vu également la poursuite du projet Oui
Design à New York et la finalisation de la dernière
étape de D17/19 Design in South Asia.
Lancé en 2016 par l’Ambassade de France à
New-York en partenariat avec l’Institut français,
Oui Design est un programme qui, dans le cadre
de la foire « Wanted Design », fait désormais
rayonner le design français aux États-Unis par les
biais de diverses expositions et collaborations,
D17/19 Design in South Asia est un projet de
coopération à l’initiative de l’Ambassade de
Thaïlande et en partenariat avec l'Institut français et les postes de Jakarta et d’Hanoï ; Plus de
100 objets ont été créés au cours de nombreux
workshops qui se sont déroulés de 2017 à 2019
entre designer thaïlandais / indonésiens / vietnamien et français.

*Chiffre de l'ADEF (association des exportateurs français)
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Dans le domaine du design, l’Institut français a
pris une part active à la mise en place d’une feuille
de route portée par le ministère de la Culture.
L’Institut français et le SCELF ont créé, en partenariat avec le Marché et le Festival de Cannes,
« Shoot the Book ! Rendez-vous », grandes
rencontres internationales entre l’édition et l’audiovisuel à Cannes. Ce marché de l’adaptation,
décliné sous forme de rencontres BtoB, ouvert
par le Marché du Film, a accueilli, dans le Palais du
Festival au Salon des Ambassadeurs, 20 éditeurs
francophones et 20 éditeurs et agents d’autres
pays pour présenter aux producteurs internationaux des ouvrages en vue de les adapter. Plus de
50 producteurs d’une quinzaine de pays s’étaient
inscrits à ces rendez-vous. Pour la première fois à
Cannes, un événement a rendu accessible, en une
seule journée, un catalogue de littérature mondial,
gisement de sujets de portée internationale, dans
toute sa richesse et sa diversité.

th éo l awr ence

-

z a n da r i festi va l

2020 ©

Influence et attractivité

Dans le domaine des musiques actuelles, en 2019,
l’Institut français a accompagné plusieurs temps
forts professionnels d’une présence française,
aux côtés des autres acteurs français de la filière
musicale, entre autres :
French Quarter, Jazz in NYC & Montréal, 6ème
édition : Série de showcases destinée à faire
valoir la vitalité de la nouvelle scène jazz française auprès des professionnels du monde entier
présents à New York à l’occasion de l’APAP et du
Winter Jazz Festival. Avec le soutien de l’Institut
français, l’ADAMI, la SACEM, et la SPEDIDAM.
Artistes présents : Yosvany Terry et Baptiste Trotignon « Ancestral Memories », Jacques SchwarzBart « Hazzan », Blick Bassy, Florian Pellissier
Quintet « Bijou Voyou Caillou », Arnaud Dolmen
« Tonbé Lévé ».

MIL (Lisbon International Music Network),
3ème édition : festival et convention accueillant
des artistes et des professionnels de l’industrie
du monde entier. Chaque année, de nombreux
artistes français prometteurs s’y produisent en
showcases et plusieurs professionnels français
participent aux table-rondes et conférences.
Artistes présents : Ghost of Christmas, Guiss
Guiss Bou Bess, Kompromat, Moon Gogo,
Nouveaux Climats, Omar Jr, Weekend Affair.
Zandari festival, 9ème édition : plus grand
festival de showcase de Corée et un rendez-vous
majeur pour les acteurs de la scène indépendante
en Asie. Chaque année, des artistes français
se produisent lors d’un showcase et pendant
la « French Night ».
Artistes présents : Hamza, Flèche Love et Theo
Lawrence.

i nstitut fr a nça is de seou l

h a mz a
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2.1 Promotion et diffusion de la
langue française au travers
de programmes innovants
Dans la lignée du plan présidentiel pour la
langue française et le plurilinguisme dévoilé en
2018, l’Institut français s’attache à mobiliser et à
déployer des solutions innovantes au service de
l’apprentissage et de l’enseignement de la langue
française. Les possibilités offertes par le numérique éducatif sont naturellement exploitées afin,
d’une part, de tirer profit de la vitalité d’une variété
d’acteurs français dans ce domaine, et d’autre
part, d’aller à la rencontre de la jeune génération.
L’OFFRE CULTURELLE NUMÉRIQUE DE LA
PROMOTION DU FRANÇAIS
Culturethèque
En 2019, la médiathèque en ligne du réseau
culturel s’est enrichie de nouveaux contenus
dédiés spécifiquement à l’accompagnement de
l’apprentissage de la langue française. Des catalogues de ressources pour les apprenants (livres
jeunesse, livres audio, livres en français facile) ont
été intégrés, notamment les ouvrages réalisés en
partenariat avec les éditions « Didier ». Ce catalogue, particulièrement étoffé, permet d’accompagner de nombreuses actions à destination des
apprenants avec, par exemple, la sélection des
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« Pépites internationales » ou la sélection musicale « Et en plus, je chante en français ! ».
En parallèle de l’activité de service au réseau
culturel français à l'étranger, le travail de refonte
de la plateforme s’est intensifié. Un appel d’offres
pour une concession autour d’un nouveau modèle
économique a été lancé à l’été 2019. La nouvelle
version de Culturethèque verra le jour en 2020.
« Et en plus, je chante en français ! »
« Et en plus, je chante en français ! » est une offre
de l’Institut français permettant de découvrir
sur n’importe quel support de consultation une
sélection de chansons francophones et d’en faire
un usage pédagogique. Cette offre s’inscrit dans
la continuité de la collection « Génération française »
déclinée avec succès à travers le réseau il y a
quelques années, toujours en partenariat avec
le Cavilam – Alliance française de Vichy. Elle est
basée sur l’application « Divercities », accessible
gratuitement en ligne. Chaque mois, une nouvelle
chanson tirée du panorama musical francophone
actuel et accompagnée de sa fiche pédagogique
est proposée au public.
En 2019, plus de 37 000 fiches pédagogiques ont
été utilisées en classe par les enseignants francophones.

Le jeu des Grenouilles
Le jeu des Grenouilles a été lancé en mars 2019
sur le site institutfrancais.com à l’occasion de la
Journée de la Francophonie. Il a pour ambition
de faire découvrir des expressions idiomatiques
d’un large panel de langues et de pays : il propose
notamment aux utilisateurs de deviner le sens
d’une expression à partir de son illustration ou de
rattacher une expression à un pays.
À travers ces fonctions ludiques, au ton léger et
humoristique, c’est la richesse véhiculée par les
langues et leurs locuteurs ainsi que l’enrichissement que représente l’apprentissage d’une
langue étrangère qui sont mis à l’honneur. Une
première série d’une vingtaine d’expressions a été
mise en ligne.
Promotion du français comme langue de
culture et professionnelle
En 2019, l’Institut français a poursuivi son action
de promotion pour le français et le plurilinguisme
en accentuant notamment la présence sur les
réseaux sociaux à l’image de la campagne relayée
dans toutes les langues par le réseau culturel
lancée en janvier et portant le message « nous
aimons voir le monde parler notre langue et écouter
d’autres langues nous parler du monde ». Le soutien
à l’organisation de forums tels que le forum de
l’emploi au Mexique ou le « Ghana-France Digital
June » à Accra réunissant le secteur éducatif,
numérique et économique s’inscrivent également
dans cet effort. Tout comme la création d’un label
multilingue pour les entreprises respectueuses du
pluralisme linguistique pour valoriser les parcours
plurilingues et interculturels dans le cadre professionnel, expérimenté à titre pilote dans la région
de Marrakech-Safi cette année.

2.2 Soutien à l’enseignement
du et en français dans les
systèmes éducatifs étrangers
et dans les établissements
du réseau
L’Institut français développe à destination du
réseau et des systèmes éducatifs différentes
interfaces et solutions permettant de contribuer
au renforcement de compétences des enseignants de et en français.
PROGRAMMES DE SOUTIEN À L’APPRENTISSAGE DE LA LANGUE FRANÇAISE
Le Fonds CEL
Le Fonds pour la coopération éducative et
linguistique (Fonds CEL) soutient des projets
innovants visant à renforcer la place de la langue
française au sein des systèmes éducatifs et de
l’environnement économique et à promouvoir
une image renouvelée de la langue française et
de son apprentissage. En 2019, 63 projets ont été
déposés par 52 postes diplomatiques. 37 projets
ont été retenus (27 projets nationaux et 10 projets
régionaux) pour un appui de l’Institut français
à hauteur de 287 000 €. L’accompagnement
de l’Institut français a contribué au développement d’une stratégie numérique innovante des
Alliances françaises du Brésil, à la création d’un
outil type « bot » d’apprentissage du français en
Éthiopie ou encore a permis l’organisation d’un
séminaire régional du réseau culturel français en
Asie pour le français précoce.
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2. Promotion de la langue
française

IFclasse
Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) a confié à l’Institut français la réalisation et l’exploitation d’un dispositif de formation
intitulé « IFclasse - le français de l’enseignement ».
Il a pour objet le renforcement des compétences
en français des enseignants de et en français
exerçant prioritairement en Afrique francophone.
Une version pilote du dispositif, créée en 2018, a
été testée et évaluée en 2019 auprès de publics
enseignants au Maroc et en République démocratique du Congo. Cette année d’expérimentation a
permis de mettre en avant les forces du dispositif
et d’établir le cadre d’évolution du programme
en 2020 pour un déploiement progressif exploitant les possibilités offertes par le numérique
et prenant en compte les contextes de mise en
œuvre tant sur les plans pédagogiques que matériel et logistique.
IFprofs
Rassembler la communauté mondiale des professionnels de l’enseignement du et en français, tel
est l’objectif du réseau professionnel IFprofs dont
le « déploiement massif » a été inscrit dans la
stratégie internationale pour la langue française
et le plurilinguisme porté par le président de la
République en mars 2018.
Espace de mutualisation de ressources pédagogiques et méthodologiques au niveau mondial,
cette plateforme permet à tous les professeurs
enseignant le français ou une autre matière en
français d’échanger et de s’enrichir des pratiques
pédagogiques de leurs pairs. Elle permet également aux services de coopération éducative
et linguistique du réseau culturel français à
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l’étranger d’accompagner la formation continue
de ces professeurs et de communiquer leur action
auprès de nouveaux publics.
Une refonte en profondeur du dispositif a été
entreprise en 2019 avec l’objectif de moderniser
la plateforme et de répondre aux besoins de ses
utilisateurs. Un nouveau dispositif de formation
des animateurs locaux, entièrement à distance
désormais, a ainsi été déployé dès la fin 2019.
Le réseau social rassemble aujourd’hui plus de
31 000 membres issus de 76 pays et compte près
de 15 000 publications et plus de 12 000 visiteurs
par mois. L’objectif final est de réunir 150 pays sur
le réseau social à l’horizon 2021.
AMÉLIORER LES COMPÉTENCES DES
AGENTS DU RÉSEAU EN CHARGE DE LA
PROMOTION DU FRANÇAIS
Séminaire langue française décembre 2019
Chaque année, l’Institut français organise un
séminaire destiné aux principaux acteurs de la
promotion du français.
Du 18 au 20 décembre 2019, 33 attachés de
coopération pour le français, attachés de coopération éducative, directeurs des cours d’Instituts
français et d’Alliances françaises et conseillers
adjoints de coopération et d’action culturelles,
représentant 32 pays, ont pris part au séminaire
langue française, organisé par le pôle Langue
française.
Le séminaire 2019 avait pour objectif d’échanger
avec les agents du réseau culturel sur l’évolution
des métiers et de la coopération linguistique et
éducative. Ces réunions constituent un moment
privilégié d’identification et de mutualisation des
bonnes pratiques.
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3. Synergies avec les
autres acteurs français
à l’international
3.1 Partenariats avec les acteurs
français à l’international
Trouver des synergies et des complémentarités
avec les autres acteurs français agissant à
l’international est une nécessité et un objectif
pour l’Institut français. Dans un environnement
global concurrentiel, joindre ses forces pour
afficher une « équipe France » unie est gage
d’efficacité et de lisibilité de l’action publique.
En fonction des secteurs et de la place de l’Institut,
cette coordination se met en place de diverses
manières, qu’il s’agisse de partenariats développés
et contractualisés avec des manifestations phares
comme le Festival d’Avignon pour le spectacle
vivant, d'actions communes avec le ministère de
la Culture pour valoriser la création numérique
lors du Forum Entreprendre dans la Culture, de
coopérations engagées avec des acteurs du livre,
de la transmission des savoirs et de la langue
française, ou de conventions de partenariat avec
d’autres acteurs significatifs.

(ministère de l’Europe et des Affaires étrangères/
Institut français/Fondation Alliance Française)
le 2 octobre dernier. Le soutien au FLE (Français
langue étrangère), la diffusion culturelle,
la professionnalisation des agents du réseau
des Alliances Françaises et la mise en œuvre de
la Démarche qualité sont désormais confiés à
l’Institut français. Les missions de la Fondation
sont recentrées sur la régulation et l’animation
du réseau des Alliances françaises. Les équipes
de l’Institut français sont pleinement mobilisées
pour mieux appréhender les besoins et contexte
de travail des collègues en alliance. Dans le
cadre de son exercice de programmation pour
2019, l’Institut français a porté une attention
particulière au soutien apporté aux Alliances
Françaises, afin de traduire cette volonté
politique de rationalisation des crédits publics
pour l’action culturelle extérieure et de renforcer
les synergies entre les différentes composantes
d’un dispositif pays, dont le pilotage est assuré par
les Conseillers et Conseillères de coopération et
d’action culturelle près des Ambassades.

LE RAPPROCHEMENT AVEC LA FONDATION
ALLIANCE FRANÇAISE
Le rapprochement souhaité par le Président
de la République entre l’Institut français et la
Fondation Alliance française, s’est concrétisé
par la signature d’une convention tripartite
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Afin de mieux articuler l'action de l'Institut français avec les stratégies des partenaires et opérateurs français présents à l'international, l’Institut
français a signé des conventions-cadres triennales avec plusieurs d’entre eux : en 2018, avec
l’ONDA et Artcena ; en 2019, avec La Chartreuse,
le Festival d’Avignon et Les Francophonies.
Elles énoncent à la fois les spécificités et les
complémentarités de chaque partenaire avant
de dresser des perspectives et un calendrier
commun.

En 2019, ce sont 20 conventions qui étaient actives, avec 23 collectivités territoriales — 9 Régions
et 14 villes et/ou métropoles.

Par ailleurs, des conventions de partenariat sont
signées dans l'ensemble des champs de la création. Les partenariats avec Laval Virtual (premier
salon européen de la Réalité Virtuelle et de la
Réalité Augmentée) et le marché international
Sunny Side of the Doc de la Rochelle avec PiXii
(parcours intéractif d'expériences immersives et
innovantes) appuient ainsi le développement des
coopérations internationales dans le domaine des
cultures numériques.
Des accords existent également dans le domaine
de la coopération linguistique avec, à titre
d’exemple, une convention encadrant la relation
de l’Institut français avec France Éducation
internationale pour mieux répondre à l’enjeu
de la formation des enseignants de français,
notamment sur le continent africain. Dans un
autre registre, une convention fixe le partenariat
de l’Institut français avec la Vie des idées en vue
principalement de de diffuser à l’attention du
réseau une information régulière sur l’actualité
éditoriale dans le domaine des sciences humaines
et sociales.
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◆ Région Bretagne
◆ Région Centre Val de Loire
◆ Région Grand-Est
◆ Région Grand-Est et Ville de Strasbourg
◆ Région Hauts de France
◆ Région Normandie
◆ Région Nouvelle-Aquitaine
◆ Région Occitanie
◆ Région Pays de la Loire
◆ Région Sud - Provence Alpes Côte d'Azur
◆ Ville de Bordeaux+Bordeaux Métropole

◆ Ville de Grenoble
◆ Ville de Lille
◆ Métropole Européenne de Lille
◆ Ville de Lyon et Métropole de Lyon
◆ Ville de Marseille
◆ Ville de Nantes
◆ Ville de Paris
◆ Ville de Rennes + Rennes Métropole
◆ Ville de Saint-Etienne
◆ Ville de Toulouse

Depuis la réforme territoriale, l'Institut français
renouvelle ces partenariats

Internationale porté par Méditalents à Marseille,
qui mettait en relation des duos réalisateurs/
producteurs ou auteurs/producteurs avec des
coproducteurs, distributeurs ou responsables
de fonds de soutien ou de financement, au
cours de moments de pitch et de rendez-vous
individuels. Dans le domaine du numérique, un
appui aux opérateurs Zinc et Seconde Nature,
qui soutiennent ensemble le développement
et la structuration du secteur de la création
artistique et de l’action culturelle dans le champ
du numérique, portait sur le volet international
de la Biennale des Arts Numériques / Festival
Chroniques - Plateforme de Coproduction
(2020). Cet événement fédérant un réseau
de coproduction à dimension régionale,
nationale et internationale, associe une
trentaine de lieux partenaires sur la Métropole
Aix-Marseille-Provence.

◆ en fortifiant dans les dispositifs d'aide à
projets, les thématiques partagées comme
prioritaires par les politiques publiques
locales et l'opérateur national.
Ainsi, à titre d'exemple, la convention avec la
ville de Saint-Etienne s'est ouverte aux métiers
d'art ; la convention avec la ville de Marseille (qui
accueillera Manifesta en 2020) a concentré pour
la seconde année consécutive une part de son
fonds bilatéral en direction de l'art contemporain...
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◆ en intégrant à ces dispositifs la possibilité
d'accompagner les projections à l'international des collectivités territoriales :
◇ La convention avec la région Sud - Provence
Alpes Côte d'Azur a soutenu dans le domaine
du Cinéma le premier Atelier de coproduction
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3.2 Collectivités territoriales

LES CONVENTIONS

◇ La convention avec Hauts-de-France,
à côté de l'aide à des projets d'acteurs culturels
vers l'international, a soutenu le festival Séries
Mania, l'un des grands programmes régionaux,
en aidant pour sa première édition à l'accueil
sur le festival de délégations de professionnels
internationaux d'Inde, du Mexique et du Québec.
Autre axe sur lequel un accent particulier a été
placé, le spectacle vivant, avec la production
d'un guide-ressource présentant une sélection de
compagnies de la région pour l'international, qui
sera mis à disposition du réseau et de ses partenaires locaux sous format numérique en 2020.
◆ en associant les collectivités territoriales
aux opérations d'attractivité mises en œuvre
sur le territoire national, comme les Focus
(cf. p.82) : Le Focus Cirque en Région Normandie,
qui s'est adossé à la 10ème édition du Festival
Spring en Normandie —seul festival de cirque
contemporain en France se déroulant à l’échelle
d’une région— du 12 au 16 mars 2019, a permis

à la cinquantaine de professionnels étrangers
invités d'approcher également la singularité d'une
ingénierie d'envergure régionale ; le Focus Nouvelles
musiques qui s'est tenu du 30 septembre au 4
octobre 2019 dans la région Grand Est, à Reims,
Strasbourg et Metz, a bénéficié de l'implication
et du soutien de la Ville de Strasbourg ; le Focus
Arts visuels s'est articulé du 1er au 5 juillet 2019
autour de plusieurs temps forts dans les villes de
Montpellier, Nîmes, Sète, Sérignan et Arles, et a
occasionné des rencontres avec la ville de Montpellier et la région Occitanie...

et Rennes métropole, la Ville de Strasbourg — et
d'autre part la Région Auvergne Rhône Alpes,
les départements des Côtes d'Armor, d'Ile-et-

Villaine, la Ville de Besançon et la Métropole
et la Ville de Brest.

◆ en développant des temps d’échanges et
de travail entre l’équipe de Institut français et
les opérateurs, créateurs et acteurs culturels de
ces territoires sur les enjeux et les modalités de
leur projection à l’international. Ainsi en 2019,
ces rencontres intitulées « Les Rendez-Vous de
l’Institut français » ont été organisées avec les
opérateurs de Saint- Etienne ou encore de Centre
Val-de-Loire.
◆ en accentuant plus généralement les modalités d'échanges et de croisement d'informations sur des mises en œuvre ou projections
respectives à l'international.
Les collectivités territoriales sont restées
des partenaires engagés dans les Saisons
et années croisées, avec la Saison France
Roumanie 2019, qui a bénéficié de la participation
de 15 collectivités territoriales françaises — dont
10 à travers les conventions avec l'Institut français : la région Bretagne, la région Normandie,
la région Nouvelle Aquitaine, la Ville de Grenoble,
la Métropole européenne de Lille, la Ville de
Lyon, la Ville de Nantes, la Ville de Paris, Rennes
r a ngoli ell a pitr yok a i m u m ba i
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◇ La convention avec la Région Occitanie
a poursuivi le développement d'un volet Politique
du livre inscrit depuis 2018, qui a permis d'une
part, d'accompagner des projets en faveur des
auteurs et éditeurs de la région au Maroc (Salon
international du livre et de l’édition de Casablanca, Lettres du Maghreb à Oujda...). D'autre
part, le partenariat IF+Occitanie a accompagné
une programmation Occitanie à Casablanca,
en soutenant 8 projets parmi les 15 événements
ouverts au grand public, dans toutes les disciplines (musique, littérature, BD, cinéma, danse,
arts visuels… ) et déclinée sous différents formats
(concerts, spectacles, ateliers, rencontres professionnelles, résidences, projections, débats…).

Influence et attractivité
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2
Dialogue
et échanges
avec les cultures
du monde
cou rs de cu is i n e pen da nt le week- en d b uca r est nou v elle vag u e à l a h a lle tropism e
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1. Dialogue des cultures
du monde
1.1 Encouragement des échanges
culturels et intellectuels
Depuis sa création, l’Institut français s’attache à
favoriser les échanges et le dialogue interculturel
à travers de nombreux dispositifs. Saisons croisées, coproductions internationales, résidences
de création en France et à l’étranger… Toutes les
disciplines artistiques, tous les domaines sont
concernés, du numérique à l’innovation, de l’éducation au débat d’idées.
LES SAISONS

La saison s’est clôturé le 14 juillet 2019 à Bucarest
sur un bilan particulièrement positif, puisqu’elle
touché 2,5 millions de personnes. Parmi les
temps forts de cette saison, on notera l’exposition
« Broderies de la tradition byzantine » au musée
du Louvre, les déambulations des Plasticiens
volants dans les rues de Sibiu à l’occasion du
Festival international du Théâtre (où étaient
invités 18 compagnies française) ou encore la
carte blanche donnée à Mircea Cantor au musée
de la Chasse et de la Nature et la dizaine d’installations des créateurs français lors de la fête des
lumières de Bucarest (500.000 spectateurs et un
concert exceptionnel du DJ Bob Sinclar).

LA SAISON FRANCE-ROUMANIE 2019
(27 novembre 2018 – 14 juillet 2019)
À travers 800 événements dans 100 villes en
France et 57 en Roumanie, cette Saison croisée
s’est attachée à renouveler l’image et la perception que ces deux pays ont l’un de l’autre en invitant
à « oublier les clichés », pour renforcer les liens
économiques, scientifiques et culturels qui les
unissent historiquement. Miroir de leurs sociétés
qui puisent leurs racines dans une francophonie
partagée, la Saison France-Roumanie a également témoigné du dynamisme et de l’imagination
de leurs créateurs et de leurs entreprises, tout en
réaffirmant l’attachement de ces deux pays à une
Europe de la paix, des idées et de la coopération.

a éroscu lp tu r e
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l a fr a nce i n v itée d ' hon n eu r au
festi va l spotlig ht à b uca r est,
concert de bob s i ncl a r .
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◆ « FranceDanse »
FranceDanse propose à un partenaire ou à un
collectif de partenaires - dans une ville ou un pays un temps fort autour de la scène chorégraphique
française. Ces manifestations répondent aux
fortes demandes de partenaires prescripteurs
étrangers pour l’accueil de compagnies françaises.
FranceDanse UK 2019
N u estr as M a dr es
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On peut notamment citer les 39.000 visiteurs des
quatre principales expositions présentées dans
les plus grands musées de Bucarest à l’occasion
de l’ouverture de la Saison en Roumanie, les
100.000 entrées du Transylvania International
Film festival de Cluj dont un quart de la
programmation était composée de films français,
les Assises de la langue française à Brașov et la
caravane des études en Roumanie (à laquelle ont
participé 2.000 lycéens et étudiants), ou encore
les tournées de DJ roumain à travers toute la
France, et les 30.000 personnes présentes à la
Gay Pride de Bucarest organisée avec le soutien
des associations françaises. En France, ce sont
aussi 67 expositions qui ont permis de présenter
240 artistes contemporains roumains au public
français.

franco-roumain de Bucarest) qui auront fait vivre
la relation franco-roumaine avec une intensité
inédite.

De Brest à Bordeaux, de Timișoara à Iaşi, de
Reims à Montpellier, de Cluj à Constanța, de
Marseille à Mulhouse, pendant neuf mois, ce sont
900 artistes, étudiants, chercheurs, sportifs,
intellectuels, décideurs et chefs d’entreprise
(dont 150 présents au Forum économique

Mendonça Filho & Juliano Dornelles (Brésil),
It must be heaven d’Elia Suleiman (Territoires
Palestiniens), Le lac aux oies sauvages de Yinan
Diao (Chine), Abou Leila de Amin Sidi-Boumédiène
(Algérie) ou encore Nuestras madres de Cesar
Diaz (Guatemala) qui a reçu Caméra d’Or.
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Le commissariat général de cette saison a été
assuré par Jean-Jacques Garnier pour la France
et Andrei Ţărnea pour la Roumanie.
LES COLLABORATIONS ET
COPRODUCTIONS
Depuis sa création en 2012, l’Aide aux cinémas
du monde, fonds d’aide à la coproduction cogéré
avec le CNC, a contribué au financement de
383 projets de longs métrages, représentant 92
nationalités. En 2019, 17 films projetés dans les
différentes sections du Festival de Cannes ont
bénéficié de ce dispositif, dont Bacurau de Kleber

Pendant quatre mois, d’août à novembre 2019
Francedanse UK a présenté dans 6 grandes
villes (Londres, Edinburgh, Belfast, Manchester,
Birmingham, Nottingham, Brighton) une douzaine
de compagnies en mettant l’accent sur la diversité, les femmes chorégraphes et le handicap. La
mise en place de ce festival a permis de créer un
pont entre les 13 institutions britanniques partenaires et les centres dédiés à la chorégraphie et
à la danse en France, dans l’optique d’instaurer
des relations de coopération sur le long terme.
C’est la première fois qu’autant de partenaires
britanniques du champ chorégraphique travaillent
ensemble et le contexte de Brexit aura été décisif
pour cela. L’opération a été préparée en amont par
plusieurs voyages de repérage et des rencontres
croisées (en France et au Royaume-Uni) entre
des institutions chorégraphiques françaises et
britanniques, avec le soutien du British Council.
Grace à l’expertise de ce dernier, la thématique du
handicap (à la fois en terme d’enjeux esthétiques,
d’accueil des publics et de médiation) a été identifiée comme un sujet de travail et de collaboration
au-delà de la manifestation.
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◆ « Accompagner la transformation urbaine »
en Russie
En partenariat avec la Région Grand Est et de
la Ville de Strasbourg, l’Institut français a lancé
en 2016 un ambitieux projet franco-russe de
coopération culturelle pluridisciplinaire autour
de la transformation d’un quartier en friches de
Saint-Pétersbourg sur trois ans. L’Institut français
a mis en place une démarche visant à associer
des acteurs de divers horizons pour aborder de
manière expérimentale l’analyse d’un territoire
et révéler des potentialités nouvelles. Le projet
s’est poursuivi en 2019 autour du « plan directeur »
de Krasnoïarsk en Sibérie où la thématique est
la transformation et la valorisation du patrimoine
industriel et le rôle des développeurs.
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41 films soutenus par l’Aide aux cinémas du
monde sont sortis en France en 2019.

En 2019, l’Institut français a soutenu 112 projets
de recherche artistique développés dans 55
pays à travers différents programmes de résidences qui favorisent les échanges interculturels.
Ces résidences ont permis aux artistes de
renforcer leur parcours dans leur dimension
internationale, d’enrichir leurs créations, de
développer leurs réseaux professionnels et d’accéder à de nouveaux publics. L’Institut français
a également poursuivi le développement de son
programme La Fabrique des résidences qui a
pour objectif de soutenir les projets de résidences
mis en place par le réseau culturel français à
l’étranger.
L'Institut français a ainsi soutenu 8 projets
de résidences en 2019 à Rhodes, au Mexique,
à Toronto, à Louxor, au Caire, à Almeda et à
Saint-Louis du Sénégal.
Dans le cadre de cette Fabrique des résidences,
l’Institut français a porté une attention particulière
au développement de La Villa Saint-Louis Ndar,
depuis la conception du projet jusqu’à la sélection
des premiers lauréats qui seront en résidence
en 2020. La Villa Ndar est un lieu de résidence
pluridisciplinaire qui s’adresse aux artistes et
chercheurs professionnels francophones émergents ou confirmés. Elle a pour mission de favoriser la création contemporaine en Afrique ou en
dialogue avec le continent. Plusieurs résidences
de préfiguration ont eu lieu en 2019 ; le premier
appel à candidatures a été lancé et 14 lauréats
ont été sélectionnés pour mener une résidence de
1 à 3 mois en 2020.
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Ce nouveau programme de résidence s’inscrit
dans une politique plus globale de développement des programmes de résidences par l’Institut
français. Ainsi en 2019 l’Institut français et le VR
Arles festival, festival dédié à la réalité virtuelle
fondé par BNP Paribas, les Rencontres d’Arles et
Fisheye, se sont associés pour proposer, pour la
2ème année consécutive, une résidence d’écriture
dédiée aux narrations immersives.
Cette résidence vise à accompagner auteurs et
artistes francophones dans le développement d’un
projet d’écriture innovant pour la réalité virtuelle.
Elle a également pour objectif d’approfondir les
connaissances des lauréats sur le potentiel créatif
et narratif des technologies immersives. Elle vise
enfin à donner les clés de l’écriture d’un projet de
réalité virtuelle et à faciliter la convergence de
différentes formes artistiques.

L'Institut français repère et accompagne les
auteurs et producteurs d’Afrique sub-saharienne
et du Maghreb dans le développement de leurs
projets de fiction et de documentaire long métrage
afin de favoriser ainsi leur accès aux différents
dispositifs Cinémas du Monde que sont la résidence La Fabrique Cinéma, l’Aide aux cinémas
du monde (fonds de soutien à la coproduction
internationale) et La Cinémathèque Afrique pour
la diffusion culturelle du cinéma africain.
Ce suivi personnalisé permet de consolider un
parcours sur mesure des projets portés par de
jeunes professionnels africains en Afrique, en
France et dans le monde. Ce sont ainsi près
50 projets qui sont accompagnés en amont et
en aval de notre résidence La Fabrique Cinéma
grâce à des programmes partenaires.

Dialogue et échanges avec les cultures du monde

DÉVELOPPEMENT ET DIVERSIFICATION
DES PROGRAMMES DE RÉSIDENCES

L'Institut français travaille notamment en Afrique
avec la résidence Realness en Afrique du Sud,
résidence d’écriture panafricaine, avec le Ouaga
Film Lab au Burkina Faso, un atelier de coproduction et de développement de projets et ou encore
avec le Fidadoc et le Ficam, ateliers documentaire et animation au Maroc. Il travaille également
avec des partenaires francophones telle que la
résidence REA de l’Agence Film Réunion, l’Atelier
Grand Nord au Québec et l’OIF. Enfin, l'Institut
français a pu mettre un place un accompagnement sur mesure de ces projets en France grâce
à des programmes partenaires (Groupe Ouest,
Valence Scenario, un atelier de coproduction à
Marseille) afin d’offrir à ces projets une visibilité
sur les marchés français, francophones mais
aussi européen et international.

Durant une semaine, du 26 au 31 août 2019, les
sept résidents ont bénéficié de masterclass avec
des professionnels des réalités immersives, des
arts visuels, du son, du spectacle vivant et de
l’image, sous la coordination de Charles Ayats
et Jérôme Blanquet. Un accompagnement individuel et des temps d’échanges ont également
permis aux résidents de préciser et développer
leur projet.
La résidence Arles VR a ainsi accompagné en
2019 les projets suivants :
▸ The Crow of Whitechapel de Matthieu Van
Eeckhout
▸ I Will Sleep When I'm Dead de Jeanne Susplugas
▸ Empereur de Marion Burger & Ilan Cohen
▸ Bleue de Alice Lepetit
▸ Zen ou Presque de Nadia Micault
▸ EGO d'Alexandre Perez

fédération des
alliances françaises
au mexique
résidence textile

2019
@garance-maurer
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L’Institut français accompagne les acteurs de la
citoyenneté en déclinant différents dispositifs
orientés vers le renforcement de compétences,
la mise en réseau et l’ouverture à de nouvelles
sphères d’action.

Au cours de leur séjour, ils ont rencontré un grand
nombre d’acteurs : des responsables d’organisations internationales, parlementaires, journalistes, militants et responsables associatifs…
Une discussion a également été organisée à
l’Élysée en présence de Brigitte Macron. Les
différentes sessions avaient pour but à la fois
d’offrir une approche globale de la problématique

LABS
LabCitoyen
Pour sa septième édition, LabCitoyen a rassemblé
à Paris, du 1er au 9 juillet 2019, 60 jeunes francophones du monde entier âgés de 20 à 26 ans, sur
le thème : « Droits des femmes : égalité et citoyenneté ». La programmation a été structurée autour
de huit thématiques.
Le groupe s’est révélé, comme lors des éditions
précédentes, particulièrement dynamique et
les jeunes participants ont pu s’appuyer sur
leurs expériences pour réfléchir à des solutions
communes.

2019
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L’année 2019 a également été marquée par
deux temps forts : l’organisation d’une première
rencontre régionale à Lagos et la participation
des 6 incubateurs partenaires à une semaine de
formation organisée par la Commission européenne, en parallèle de l’événement Emerging
Valley, à Aix-en-Provence.
SafirLab
En 2019, une rencontre régionale a permis de
réunir tous les lauréats de l’édition 2018 de
SafirLab pendant une semaine d’échanges, d'ateliers et de « networking » à Tunis en partenariat
avec l’Institut français de Tunisie et le Lab’ess.

r éu n ion r ég ion a le d ’aya da l a b , a lli a nce fr a nça ise de l agos , nov em b r e
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du droit des femmes et de confronter les parcours
de chacun à une expertise et des expériences
françaises. Ces rencontres se sont révélées inspirantes pour les participants qui ont émis le désir
de maintenir les liens au sein du groupe nouvellement créé.
AyadaLab
En 2019, l’Institut français et le Goethe Institut ont
poursuivi leur engagement aux côtés des acteurs
de l’innovation culturelle, sociale et technologique africaine en menant une seconde édition
d’AyadaLab, un programme d’accompagnement
de jeunes start-up d’Afrique de l’Ouest qui alterne

éd ition

ateliers, incubation, préparation à l’investissement, rencontres régionales et networking.
Cette seconde édition a débuté en septembre
2019 avec une série d’ateliers locaux dans les 5
pays impliqués. Par la suite, 25 finalistes ont été
retenus et seront incubés jusqu’en avril 2020.

L’année a également été synonyme d’opportunités pour les lauréats du programme puisque
plusieurs jeunes accompagnés lors des éditions
précédentes ont pu bénéficier d’un soutien de
l’Institut français pour participer à des événements organisés en France et en Europe. Tout
en contribuant à la notoriété du programme,
ces rencontres ont permis aux jeunes porteurs
de projet de gagner en visibilité et d’élargir leurs
réseaux respectifs.
En parallèle, l’Institut français, en lien avec différents partenaires dont CFI, s’est engagé dans
une refonte du programme. Safir est né de cette
réflexion à la faveur de l’obtention d’une subvention européenne dans le cadre d’un appel à projet

sa fi r l a b
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visant la jeunesse de la rive sud méditerranéenne.
Les activités permises par ce changement
d’échelle démarreront en 2020.
LE DIALOGUE DE TRIANON
Le Dialogue de Trianon a été initié en 2017 par
les présidents Vladimir Poutine et Emmanuel
Macron dans le but de créer de nouveaux liens
entre acteurs des sociétés civiles russe et française. Différentes initiatives relevant d’« acteurs
de terrain » sont ainsi soutenus dans ce cadre.
En 2019, à la faveur d’une subvention versée
par le ministère de l’Éducation nationale et de
la Jeunesse, l’Institut français a spécifiquement
contribué à la mise en œuvre opérationnelle du
projet « Cher demain » porté, côté français, par
le Labo des histoires, et, côté russe, par l’agence
Schkolnaya Liga. Ce concours d’écriture vise
à rassembler des jeunes des deux pays âgés de
15 ans à 18 ans et s’adressant à une intelligence du
futur. Il se poursuit jusqu’en mars 2020.

de l a bcitoy en porta nt su r le droit des fem m es
© voy ez- vous – a le x a n dr a lebon
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1.2 Accompagnement 		
des acteurs 			
de la société civile

ACCOMPAGNEMENT DES OPÉRATEURS
CULTURELS AFRICAINS ET CARIBÉENS
DANS LE CADRE D’AFRIQUE ET CARAÏBES
EN CRÉATIONS
Acteurs clés des dynamiques culturelles en
Afrique et dans les Caraïbes, les opérateurs de
la société civile jouent un rôle déterminant dans
les enjeux de développement, notamment pour
l’emploi, la formation et la jeunesse. Les accompagner est une priorité du programme historique
« Afrique et Caraïbes en créations » depuis son
origine en 1990. Ce soutien passe par une aide aux
festivals de musique et de danse, aux biennales
d’art contemporain, aux grands rendez-vous du
théâtre francophone, mais s’oriente de plus en
plus vers la professionnalisation des équipes, la
structuration des Industries culturelles et créatives et le développement de l’entreprenariat
culturel. En 2019, 40 organisations de la société
civile ont été soutenues pour un montant global
de 295.000€, avec un appui renforcé sur les
centres d’art indépendants, les lieux de fabrique
théâtrale, les centres chorégraphiques et de
manière générale les opérateurs francophones.
Partenariat avec les Rencontres de Bamako
Contrairement aux éditions précédentes, cette
douzième édition de la biennale africaine de la
photographie a entièrement été pilotée par l’opérateur malien, et non plus par l’Institut français,
qui se positionne à présent comme partenaire
plutôt que comme coproducteur. Inaugurée par le
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Président de la République du Mali le 1er décembre
2019, cette édition fêtait le 25ème anniversaire
de la manifestation, avec une grande ambition :
doubler le nombre de photographes invités et
de lieux d’exposition et produire l’ensemble des
tirages et de la scénographie au Mali. Avec une
gouvernance renouvelée, un nouveau délégué
général et une nouvelle direction artistique, ce
rendez-vous international de la photographie
africaine tient ses promesses alors qu’il fermait
ses portes le 31 janvier avec une fréquentation en
hausse, notamment du public malien.
Quelques exemples d’évènements organisés par
des opérateurs culturels africains ou caribéens,
les festivals de musiques ou de spectacle vivant
ou bien encore les biennales d’art contemporain :
Théâtre

VALORISER LE PATRIMOINE
CINÉMA AFRICAIN
La Cinémathèque Afrique est une collection
unique. Mémoire filmique du continent, elle

accompagne la création cinématographique
depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui, par l‘acquisition de droits de diffusion, la conservation et
la restauration des oeuvres et la valorisation des
cinéastes partout dans le monde.

Cinémathèque Afrique

700

CATALOGUE DE
TITRES
en droits actifs pour une diffusion internationale

Les Récréatrales (Burkina Faso), Mantsina sur
scène (Congo Brazzaville), L’univers des mots
(Guinée Conakry), Les Praticables (Mali),
Quatre chemins (Haïti), …
Musique
Amani festival de Goma (RDC), FEMUA (Côte
d’Ivoire), Festa2h (Sénégal), Assalamalekoum
Festival (Mauritanie), Isaano festival (Rwanda),
Rencontres des Musiques du Monde (Haïti), ….
Danse
Festival Kinani (Mozambique), festival Dialogues
de corps (Burkina Faso), l’École des Sables
(Sénégal), la plateforme PAPAP (Haïti)….
Arts visuels
Biennale de Lubumbashi (RDC), Kin Art Studio
(RDC), Doual’Art (Cameroun), Bandjoun Station
(Cameroun), etc.

près de

6 000
PROJECTIONS
PAR AN

20

FILMS pour 2020
Plan de restauration du patrimoine
cinématographique africain (partenariat
Cinémathèque Afrique de l'Institut
français et CNC).
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L’opération est accompagnée de supports
pédagogiques. L’Institut français a, par ailleurs,
contribué en 2019 à la réflexion sur la mise en
place d’une programmation 2020 orientée vers la
thématique « climat et environnement ».

DÉVELOPPER LES PROGRAMMES DE
MOBILITÉ ET DE RÉSIDENCE POUR LES
CRÉATEURS D'AFRIQUE ET DES CARAÏBES
Visas pour la création
À travers ce programme de résidences, l’Institut
français a, en 2019, facilité la mobilité de près
d’une trentaine de jeunes créateurs du Sud vers
la France. En 2019, le programme s’est largement
ouvert aux partenariats en région (métropolitaines et ultramarines) - ce qui favorise l’accueil
des lauréats dans leur lieux de travail ou de répétition et la mise en relation professionnelle - avec
néanmoins un ancrage historique à la Cité internationale des Arts de Paris, qui a accueilli la moitié
des lauréats.
Résidanses
Depuis 1995 et les premières rencontres chorégraphiques à Luanda, la France soutient le développement de la danse sur le continent africain.
Le programme d’incubation de projets chorégraphiques « Résidanses » a permis en 2019 à des
jeunes chorégraphes de tout le continent d’être
accompagnés dans leur projet professionnel
et de création. Sur les 19 lauréats sélectionnés
(dont 7 chorégraphes femmes), 10 se produiront
à Marrakech dans le cadre de la 11ème édition de
la Biennale de la danse en Afrique qui se tiendra
du 23 au 28 mars 2020.
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Bourse curatoriale en partenariat avec les
Rencontres Photographiques d’Arles
En 2019, l’Institut français s’est associé aux
Rencontres photographiques d’Arles pour la création d’une bourse curatoriale destinée à un jeune
commissaire du continent africain. Le travail
de recherche réalisée par Fulufhelo Mobadi, la
lauréate sud-africaine de cette première édition,
devrait aboutir à une exposition aux Rencontres
d’Arles dans le cadre de la Saison Africa 2020.
Partenariats avec le CND et le CNSMDP
En 2019, l’Institut français s’est également
associé au Centre National de la Danse pour
permettre à 4 jeunes danseurs du Burkina-Faso
et de Côte d’Ivoire de participer au rendez-vous
« Camping ». Par ailleurs, un partenariat a également été engagé avec le Département Danse du
Conservatoire National Supérieur de Musique
et de danse de Paris pour soutenir l’échange de
professeurs avec des centres chorégraphiques
du continent africain.

2. Projets à dimension
européenne
2.1 Un acteur visible de la scène
européenne
L’Institut français déploie une importante dynamique européenne et pluridisciplinaire, à travers
des projets soutenus par l’Union européenne
(menés en tant que chef de file et en tant que
partenaire) pour la coordination de projets régionaux en Europe et le développement de partenariats structurants avec des acteurs européens.
UN ACTEUR DE LA DIPLOMATIE
CULTURELLE EUROPÉENNE
En 2019, l’Institut français a poursuivi son engagement dans More Europe, initiative citoyenne
qui plaide pour un renforcement du rôle de la
culture dans les relations extérieures de l’Union
européenne.
L’Institut français est également membre du
réseau EUNIC, le réseau des instituts culturels
nationaux de l’UE et coopère ainsi étroitement
avec ses homologues européens. En 2019, cette
coopération entre membres du réseau EUNIC
s’est notamment traduite par la tenue à Paris
d’un séminaire de travail réunissant plus de vingt
participants européens autour de la thématique
des relations culturelles numériques : au cours de
deux journées de travail, les membres du réseau
ont pu échanger sur leurs pratiques en matière
de communication digitale, les actions menées
pour valoriser la création numérique, les trans-

formations induites par le numérique dans leurs
pratiques professionnelles ou bien encore la place
du numérique comme sujet de débat d’idées.
L’Institut français est par ailleurs partenaire de
la Plateforme pour la diplomatie culturelle –
menée par le Goethe-Institut, avec EUNIC Global,
European Cultural Foundation, Bozar et le British
Council. Soutenue par l’Union européenne, cette
plateforme a pour mission d’accompagner les
développements de la politique extérieure de
l’UE en matière culturelle. Cette année encore,
cette action s’est traduite par un programme
de formations pour jeunes entrepreneurs du
secteur culturel et l’organisation et/ou le soutien
de nombreux événements – débats, ateliers et
rencontres de sensibilisation sur l’action culturelle
européenne.
DÉVELOPPEMENT DE PROJETS
BILATÉRAUX
La coopération européenne de l’Institut français
se caractérise aussi par une relation bilatérale
privilégiée avec l’Allemagne, son Ministère fédéral
des Affaires étrangères, le Goethe-Institut et son
réseau mondial, ainsi que les acteurs culturels
allemands.
L’Institut français co-gère le Fonds culturel franco-allemand, conjointement avec le Ministère
allemand des Affaires étrangères, le Goethe-Institut et le ministère de l’Europe et des Affaires
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1.3 Favoriser l'émergence de la
jeune création des pays du Sud

En 2019, l’Institut français et le Goethe-Institut
ont poursuivi leur engagement aux côtés des
acteurs de l’innovation culturelle, sociale
et technologique africaine en menant une
seconde édition d’AyadaLab, un programme
d’accompagnement de jeunes start-ups d’Afrique
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de l’Ouest qui alterne ateliers, incubation,
préparation à l’investissement, rencontres
régionales et networking. La construction d’une
relation de partenariat durable avec le continent,
le soutien aux écosystèmes locaux et le partage
d’expertise régional sont au cœur de l’ambition
franco-allemande pour AyadaLab.
LES PROJETS EUROPÉENS MENÉS PAR
L’INSTITUT FRANÇAIS
L’Institut français a souhaité développer son
expertise en éducation au cinéma sur la scène
européenne. Il est chef de file du projet précurseur de la Commission européenne, CinEd
- European Cinema Education for Youth – un
programme visant à structurer et à étendre l'éducation au cinéma des jeunes âgés principalement
de 6 à 19 ans en Europe. Ce projet stratégique,
soutenu par Europe Créative Media, promeut
depuis 2015 le cinéma européen, via une plateforme en ligne proposant un choix de 16 films
issus du patrimoine européen et de la création
contemporaine, auxquels s’articulent 7 vidéos
thématiques permettant de tisser des liens entre
les films, et viendront bientôt s’ajouter 4 nouveaux
programmes de courts métrages qui complèteront la collection.
S’appuyant sur des outils pédagogiques complets
disponibles en 10 langues développés avec
l’expertise de son partenaire la Cinémathèque
française, le programme CinEd permet de rendre
les jeunes européens acteurs et critiques, en
leur offrant une connaissance des techniques
et du langage cinématographique. À ce jour
plus de 1 400 projections, débats et activités
ont été menées dans les écoles et en dehors
dans les 9 pays partenaires, impliquant plus de

53 500 jeunes. CinEd poursuit son action d’expansion de l’éducation au cinéma, en organisant
chaque année une cinquantaine de sessions
formant des centaines d’éducateurs à sa pédagogie, leur permettant ainsi de poursuivre de
manière autonome le travail auprès des jeunes.
Fort de cette expérience, l’Institut français a
remporté un nouvel appel à propositions du
programme MEDIA d’Europe Créative pour le
projet European Film Factory. En partenariat
avec ARTE Education et European Schoolnet, le
projet allie pédagogie innovante et éducation au
cinéma pour faire découvrir le patrimoine cinématographique européen. À la rentrée 2020, la
plateforme numérique European Film Factory
permettra à des élèves de 11 à 18 ans et enseignants de tous les États membres du programme
Europe Créative d’accéder gratuitement à un
catalogue de dix films européens, sous-titrés dans
huit des langues les plus parlées de l’Union européenne. Des outils pédagogiques innovants et
interactifs permettront aux élèves et enseignants
d’appréhender les films de manière ludique.
L’Institut français a également remporté un
appel d’offres de la Commission Européenne
pour accompagner les Délégations de l’Union
européenne dans le montage de festivals de
films européens. Lancé en novembre 2018 pour
une durée de 2 ans, le European Film Festivals
est mis en œuvre par le Goethe-Institut, l’Institut
français et Cineuropa avec un budget de plus de
1,9 million d’euros. Différentes activités sont mises
en place par le consortium : constitution et mise à
disposition d’un catalogue de 30 films européens,
modules de formation (éducation au cinéma,
réseaux sociaux, organisation de festivals),

soutien financier et humain à l’organisation
d’événements en parallèle des projections.
En 2019, le programme a déjà soutenu plus de
70 festivals à travers le monde, touchant ainsi
près d’1 million de personnes.
Mandatés par la Commission européenne,
l’Institut français et ses partenaires européens
– Goethe-Institut, Izolyatsia et Nida Art Colony –
ont mené en 2019 le projet pilote i-Portunus pour
soutenir la mobilité des artistes et des professionnels de la culture en Europe.
L’objectif de ce projet est de permettre aux artistes
et aux professionnels de la culture de bénéficier
d’opportunités de mobilité flexibles, à court terme,
axées sur des résultats : rencontrer des nouveaux
publics, développer des collaborations, trouver
des nouvelles opportunités professionnelles et
des nouvelles inspirations, tirer pleinement parti
des divers écosystèmes culturels européens et y
contribuer.
Entre avril et septembre 2019, trois appels à
candidatures ont été publiés pour financer des
mobilités à court terme (entre 15 et 85 jours). Plus
de 2 500 candidatures ont été reçues (individuelles et collectives) pour environ 350 retenues,
soit près de 11% des personnes ayant postulé.
Au terme de ce projet pilote, des recommandations ont été préparées par le consortium à destination de la Commission européenne en vue de la
mise en place d’un projet de mobilité d’envergure
dans le cadre d’Europe Créative 2021-2027.

Rapport d’activité 2019 // 63

Dialogue et échanges avec les cultures du monde

étrangères français. Depuis 2003, ce programme
encourage et soutient les projets de coopération
culturelle menés dans le monde par les deux
réseaux diplomatiques français et allemand.
Pour sa 16ème édition, le Fonds a soutenu
57 projets mis en œuvre dans 53 pays autour
de deux grandes orientations thématiques :
« Citoyenneté et engagements civiques » à l’occasion des élections européennes et « Intergénérationalité, échanger et transmettre ».
L’édition 2019 a ainsi pu soutenir des projets
touchant tous les domaines artistiques et dont
l’impact local fut significatif, notamment :
▸ Irak / Beats in Iraq, mis en œuvre à la Culture
Factory de Sulaymaniyah (Kurdistan irakien) :
projet de résidence et de formation en musique
électronique adressé à une douzaine de jeunes
irakiens, cette initiative s’est vue récemment
consolidée par de nouvelles résidences de formation musicale à la Culture Factory, en partenariat
avec des acteurs du secteur tels que le label français Shouka ;
▸ Bulgarie / La réalité dans les jeux, les jeux
dans la réalité : Porté sur l’impact social des jeux
vidéo sur la construction de communautés intergénérationnelles et citoyennes, les dizaines de
manifestations organisées ont permis de valoriser
le savoir-faire français et allemand dans le secteur
du jeu vidéo en Bulgarie. Le projet a également
adopté une réelle dynamique pan-européenne
avec la participation du cluster EUNIC.

Influence et attractivité

3
Appui au réseau
culturel français
à l’étranger

le spectacle longueur d ' ondes de bér angère vantusso a été proposé dans le cadre de l' offre de l a collection en 2019
© je an - marc lobé
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Le réseau de coopération et d’action culturelle
est au cœur des missions d’influence, de rayonnement et de développement international du
ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
Il compte plus de 6.000 agents qui œuvrent sur
le terrain à la promotion et à la diffusion de la
langue et de la culture françaises. Ces personnels
interviennent sur de multiples champs d’action et
intègrent de nouvelles missions liées soit à l’élargissement du périmètre d’intervention du ministère soit aux impératifs du monde contemporain
(numérique, débat d’idées).
Professionnaliser et former ces personnels, c’est
leur permettre d’acquérir les outils théoriques,
méthodologiques et techniques pour progresser,
anticiper les mutations de leurs métiers et leur
permettre d’adapter leurs pratiques professionnelles. La formation régulière de ces personnels
favorise, également, la constitution de réseaux
d’échanges durables, le repérage des scènes
artistiques et intellectuelles émergentes ainsi que
le développement de projets de coopération.
L’Institut français, en lien avec la Fondation Alliance
Française, se mobilise donc pour élaborer un
ensemble de dispositifs de formation destinés à
optimiser la pratique professionnelle des personnels du réseau.
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Cette offre, rassemblée sous l’appellation « Les
Ateliers-Formation du réseau de l’Institut français »,
se décline selon quatre modalités :
◆ Un programme d’Ateliers transversaux
conçus et organisés avec ses partenaires en
France pour l’ensemble des métiers et statuts du
réseau culturel ;
◆ Un appui financier et une expertise pour soutenir
les postes et les établissements dans la conception d’Ateliers régionaux et locaux de formation
à l’international (PAF-Plan d’appui aux formations
locales et régionales) ;
◆ Une offre d’Ateliers digitaux et/ou hybrides
coproduite avec des partenaires pédagogiques
de l’enseignement supérieur ou des filières
professionnelles ;
◆ Les Ateliers de l’Institut français à l’été.
Les Ateliers proposent des thématiques variées
(programmation, transformation numérique, publics
et médiation, langue française, communication,
développement et partenariats, etc.) et s'appuient
sur les fondamentaux suivants :
▸ une méthode active et participative où l’expérimentation, l’adaptation aux contextes et aux situations
professionnelles sont garantes du développement
du savoir-faire et de la création de nouvelles façons
de collaborer au service de la diplomatie culturelle ;
▸ l’adossement des formations à de grandes manifestations culturelles ou professionnelles proposées
sur l’ensemble du territoire national.

1.1 Une offre de formation en
1.2 Un soutien en ingénierie
France pour comprendre le
financière et pédagogique
paysage culturel et les enjeux
aux plans de formation
de transformation de l’action
des établissements
culturelle extérieure
du réseau culturel
Conçus et organisés avec ses partenaires en
France pour l’ensemble des métiers et statuts du
réseau culturel, ces ateliers de formation encouragent à travailler de manière transversale et
coopérative. Ils mobilisent des savoirs théoriques
dans une perspective opérationnelle et cherchent
à renforcer les pratiques professionnelles des
personnels du réseau culturel autour de projets
fédérateurs.
Pour accompagner l’évolution des métiers
culturels et linguistiques et contribuer au développement des compétences dans une volonté
de transversalité des pratiques professionnelles,
l’Institut français a conçu et organisé en 2019 :
◆ Atelier « Optimiser l’exploitation des salles
numérisées », Paris-Lille du 21 au 26 mars 2019
en partenariat avec Series Mania.
◆ Atelier « Edtech : la technologie au service
de l’éducation, de la formation et de l’apprentissage des langues », du 20 au 24 mai en
partenariat avec Edtech France.
◆ Atelier « Accompagner les musiques
contemporaines à l’international »
du 30 septembre au 4 octobre 2019 dans le
cadre du Festival Musica de Strasbourg.
◆ Atelier « Définir sa stratégie et son plan
de communication » du 30 septembre au 4
octobre 2019 avec plusieurs partenaires dont les
Magasins généraux et la Ferme du Buisson.

Les 131 services de coopération et d’action culturelle, les 98 Instituts français et les 386 Alliances
Françaises conventionnées sont à l’initiative
d’un ensemble d’actions de formation retenues,
chaque année, pour que les personnels adaptent
leurs pratiques professionnelles à l'évolution de
leurs missions.
Le Plan d’aide aux formations locales et régionales (PAF), créé en 2013, a pour ambition de
soutenir le réseau culturel français dans cette
dynamique de professionnalisation et d’en consolider la démarche.
Afin de soutenir les plans de formation locaux des
postes, l’Institut français développe une ingénierie financière et pédagogique pour faciliter des
actions de formations à l’étranger en phase avec
les besoins des agents et les stratégies régionales.
Ceci en particulier dans les secteurs suivants :
▸ Langue française
▸ Numérique
▸ Publics et médiation
▸ Développement et partenariats
▸ Communication
▸ Industries culturelles et créatives
Cette solution doit permettre le développement
de compétences autour de projets fédérateurs,
faciliter l’autonomie des établissements et leur
adaptation aux mutations contemporaines.
En 2019, sur 26 projets déposés dans le cadre de
ce fonds 19 ont été retenus et ont bénéficié d'un
soutien compris entre 5 000€ et 15 000€.
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1. La formation des personnels
du réseau culturel français à
l’étranger

1.3 Une animation et un soutien
à une dynamique régionale
de formation
Depuis 2019, les Ateliers régionaux sont la
nouvelle modalité d’intervention de l’Institut
français permettant la co-construction de
programmes de formation en coopération avec
des postes porteurs de projet volontaires dans
une région où un besoin en formation a été
identifié suite à la consultation sur les besoins de
formation du réseau menée en juin et juillet 2018.
Cette consultation a abouti à la programmation
de 10 ateliers régionaux de formation en coréalisation avec de porteurs du projet du réseau
culturel français.
◆ 5 ateliers régionaux dans la zone Afrique du
Nord et Moyen-Orient et Afrique et Océan
Indien
◆ 3 ateliers régionaux dans la zone Asie –
Océanie
◆ 2 ateliers régionaux dans la zone UE – EUC
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1.4 Une offre de formation à
distance ou hybride coproduite avec des partenaires
pédagogiques de l’enseignement supérieur ou des filières
professionnelles
En proposant des parcours de formation à
distance, l’Institut français cherche à diversifier
et élargir son offre à l'aide de ressources digitales
en capitalisant sur des contenus pédagogiques
existants et en accompagnant ainsi la transformation numérique des métiers.
A ce stade de développement, il s’appuie notamment sur des partenariats pédagogiques avec
des établissements d’excellence de l’enseignement supérieur tels que l'École Supérieure des
Sciences de l'Information et des Bibliothèques
(ENSSIB) et l'École Nationale d'Administration
(ENA).
En 2019, 3 formations hybrides et 5 formations
en ligne ont été proposées aux personnels du
réseau culturel :
◆ Formation à distance des agents des
médiathèques du réseau culturel français
en partenariat avec l’ENSSIB suivie de deux
semaines de stage pratique en immersion dans
une bibliothèque du réseau parisien
◆ Gestion de projets culturels / linguistiques en partenariat avec l’École Nationale
d’Administration (ENA) du 25 février au 5 avril.
Cours en ligne suivie de deux semaines en
présentiel à l’ENA.
◆ Innovation et transformation numérique
en partenariat avec l’ENA du 2 au 13 septembre.
◆ E-formation « Financement participatif :
lancer un projet culturel en crowdfunding »
du 18 février au 18 mars.

les ateli ers de l’ i nstitut fr a nça is à l’ école n ation a le su pér i eu r e d ’a rch itectu r e de v ersa i lles ( ensav ), en j u i lle t 2019
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◆ E-formation « État des lieux du marché du
livre audio francophone » du 25 mars au 22 avril
2019.
◆ E-formation « Bâtir une stratégie de communication numérique » du 27 mai au 24 juin 2019.
◆ « S’initier à la démarche qualité », cours en
ligne produit par l’Institut français.

1.5 Les Ateliers de l’Institut français, le rendez-vous annuel de
la diplomatie culturelle
La 9ème édition des Ateliers de l’Institut français
(AIF) s’est tenue au théâtre Montansier et à l’École
nationale d’architecture de Versailles les 18 et
19 juillet 2019. Elle a réuni près de 800 personnes
autour de la thématique « Être ensemble, dans la
ville, au monde ».
Ces Ateliers, inaugurés par Jean-Yves Le Drian,
ministre de l’Europe et des Affaires étrangères,

et Franck Riester, ministre de la Culture, ont
permis de rassembler, pendant deux jours, plus
de 450 personnels du réseau d’action culturelle
et de coopération.
Le programme, constitué d’une alternance de
séances plénières, d’ateliers, de propositions
artistiques et de rencontres, offrait à chacun
la possibilité d’échanger, de se former et de
s’informer sur les priorités, les nouveaux défis et
les bonnes pratiques de la diplomatie culturelle.
Intervenant côte à côte sur scène, les ministres
ont exprimé leur « bonheur » de voir le réseau ainsi
rassemblé. L’un et l’autre ont affirmé partager
une même ambition pour l’offre culturelle extérieure de la France, Jean-Yves Le Drian insistant
pour sa part sur la continuité de propositions
offertes par le réseau : « nous sommes une même
famille : Réseau et Institut, ministère des Affaires
étrangères et ministère de la Culture, institutions
culturelles et professionnels, tous engagés pour
la réussite de la culture française à l’international.
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Élaborés par des Instituts français et/ou des
Alliances françaises, les projets retenus s’inscrivaient pleinement dans les 6 axes stratégiques
du Plan en assurant une participation significative des personnels de recrutement local (environ
80%) et en veillant à la dimension régionale des
projets.

POUR RENDRE LA TERRE HUMAINE
HABITABLE, ÊTRE SUR LE QUI-VIVE.
La séance plénière d’ouverture a vu se succéder
sur scène 6 orateurs (Thierry Paquot, Tania
Concko, Catherine Dufour, Sébastien Thiéry,
Cécile Maisonneuve et Cathy Bouvard) dans un
format de conférence TEDx. Les interventions ont
permis d’appréhender une variété de points de
vue sur la question centrale dans le monde entier
des mutations urbaines. Ces invités sont naturellement sollicités pour des interventions au sein du
réseau (Nuit des idées, conférences, etc.).
Leurs présentations en plénière d’ouverture ont
nourri les réflexions et les échanges des trois
demi-journées suivantes. Elles devraient inspirer
l’action dans le réseau dans les mois à venir. Dans
ce but, plusieurs réunions de travail spontanées
se sont organisées dans le prolongement de ces
prises de parole, certaines autour des intervenants, afin de nourrir, bientôt, le débat d’idées
dans les villes-mondes qui deviennent des acteurs
géopolitiques majeurs.

français, ont pris part à cette séquence mise
en place pour favoriser les échanges directs et
opérationnels.
L’INSTITUT FRANÇAIS : OPÉRATEUR PIVOT
DE L’ACTION CULTURELLE EXTÉRIEURE
La seconde journée des AIF était dédiée au travail
en ateliers. 30 séquences thématisées et/ou
géographisées étaient proposées au choix des
participants avec une moyenne de 40 professionnels par séquence de travail.
VERSAILLES
Le choix d’inscrire les AIF dans le cadre d’un
prestigieux établissement d’enseignement supérieur dédié à l’architecture et à la réflexion sur
l’environnement urbain faisait écho à la thématique retenue cette année. Le cadre exceptionnel
offert par l’ENSA-V, à proximité du château de
Versailles, a permis d’organiser ces deux journées
de travail dans une remarquable atmosphère.

LE FORUM PROFESSIONNEL
Les Rencontres express ont constitué, comme
chaque année, un temps fort des AIF : les représentants de 14 collectivités territoriales, d’une
centaine de partenaires, des ministères de la
Culture et de l’Europe et des Affaires étrangères,
de la Fondation Alliance française et de l’Institut
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2. Une expertise et des outils à
disposition du réseau
2.1 Développement du
numérique éducatif
Dispositif pilote de mise à disposition d’une
offre de cours en ligne à l’échelle du réseau,
« Frantastique » a confirmé en 2019 sa complète
adéquation aux besoins des Instituts français
et des Alliances françaises avec l’arrivée de
24 nouveaux établissements proposant cette
offre à leurs apprenants pour, au total, un doublement du montant des ventes encaissées.
Capitalisant sur ce succès, un marché ouvert a
été passé, qui a permis de confirmer l’offre « Frantastique » proposée par Gymglish, complétée
par celle d’Orthodidacte et du CNED/Altissia
pour couvrir un plus large panel de besoins.
La conception d’un guide pratique a été lancée
afin d’accompagner les équipes au niveau local
dans la conduite du changement qu’une telle
offre induit.
Parallèlement à cela, la première Fabrique
numérique du plurilinguisme a vu le jour à Tunis.
Cette mesure du plan présidentiel pour la langue
française et le plurilinguisme vise à identifier un
modèle d’incubateur dédié à l’apprentissage
des langues. Un premier dispositif a été mis en
place par l’Institut français de Tunisie : il s’agit
du programme Yallab’, laboratoire d’innovation
numérique.
Un premier appel à projets a été lancé en fin
d’année pour accompagner de jeunes entrepreneurs autour de l’apport des réalités immersives
pour l’enseignement et l’apprentissage du français.

2.2 Démarche qualité
L’Institut français met en œuvre un référentiel
« démarche qualité » commun aux Instituts français et Alliances Françaises. Le réseau culturel
français à l’étranger dispose désormais d’un outil
partagé pour réaliser un diagnostic stratégique
global, définir et déployer un plan d’action et de
progression, et mesurer les progrès réalisés.
En 2019, le dispositif d’appui de l’Institut français
pour le déploiement de la démarche qualité a
concerné l’Argentine, la Bosnie-Herzégovine,
la Tunisie et le Vietnam à travers un atelier de
formation et/ou une mission d’expertise (avec
autodiagnostic), afin de mettre en œuvre un plan
d’action réaliste. Un engagement a été pris pour
fixer les modalités de déploiement et de suivi par
l’Institut français. L’Allemagne, le Bénin, le Brésil,
Chypre, l’Inde, le Pérou et San Salvador (en
format régional) rentrent dans l’appel à projets
« démarche qualité 2020 ».

2.3 De nouveaux contenus pour
les médiathèques
EXPERTISE EN MÉDIATHÈQUES
Chaque année, l'Institut français soutient les
postes en proposant un programme d’expertise
pour les médiathèques du réseau. Des experts
français sont ainsi envoyés en mission afin d’établir un audit d’une médiathèque, de proposer
des développements possibles en termes
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Franck Riester a, lui, choisi de rappeler cette belle
formule qui avait ouvert l’année 2019 lors de la
campagne de notoriété de l’Institut français :
« Nous n’imaginons pas de frontières lorsque nous
parlons de culture ».

FONDS MÉDIATHÈQUES XXI
Le Fonds Médiathèque XXI (FMXXI) a permis de
soutenir tout au long de l’année 2019 la transformation des médiathèques vers des espaces
nouveaux de type tiers-lieux en mettant l’accent
sur l’accompagnement des apprenants et des
enseignants de français, en multipliant les animations pour le jeune public et en encourageant
la création numérique en médiathèque. Outre
des projets de rénovation (Niger, Botswana,
Égypte), le FMXXI 2019 a notamment contribué
à la promotion en médiathèque des ICC (Chili,
Cameroun), du jeux vidéo (Royaume-Uni,
Comores), du numérique (Afrique du Sud, Cameroun), des « microfolies » (Jordanie).

Appui au réseau culturel français à l’étranger

d’aménagement, de collections, d’animations, de
fonctionnement, de travail en réseau, ou encore
d’amorcer des programmes de rénovation.
En 2019, huit expertises ont pu être réalisées
dans le réseau (AF Vancouver, IF Espagne, IF
Oslo, IF Gabon, IF et AF Italie, IF Jakarta, AF Sao
Tome et Principe). Les mises en œuvre doivent
démarrer en 2020 avec, dans certains cas, un
soutien du Fonds Médiathèque XXI.

2.4 Numérisation et modernisation des salles de cinéma
du réseau
Les salles numérisées du réseau culturel français,
Alliances Françaises et Instituts français, poursuivent leur développement : en 2019, quatre
nouvelles salles ont reçu un financement pour
leur équipement numérique, les trois Alliances
Françaises de Lagos, de Lima et d’Addis
Abbeba ainsi que l’Institut français de Djibouti.
Accompagné dans sa professionnalisation, le
réseau accroit progressivement son nombre
de séances avec 1/3 des projections issues des
films du catalogue de
l’Institut français. Afin
Le réseau compte ainsi
d’assurer le meilleur
53 salles équipées
accueil des spectaet sept en cours d’équiteurs, les systèmes de
pement soit une capacité
billetterie se profestotale de 12 500 places.
sionnalisent.
L’année 2019 a été marquée par le développement des dispositifs d’éducation à l’image,
notamment au Maroc et dans les salles d’Afrique,
d’Amérique et d’Europe où les séances en direction des plus jeunes visant à développer leur
esprit critique se multiplient. La mise en place
de projections de théâtre et opéra à l’écran se
poursuit en vue de renouveler et diversifier les
publics.

V i es

a n i m ation j eu n e pu b lic à l a b i b lioth èqu e qu enti n b l a ke ,
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2.5 Une offre culturelle 		
à destination du réseau

Les projets sont répartis
sur les 5 continents :

◆ La Collection

10 projets en Amérique Latine
6 projets en Asie
6 projets en Afrique
5 projets en Europe
3 projets au Moyen Orient
2 projets en Océanie

10

PROJETS
EN ARTS VISUELS

10

PROJETS
EN CIRQUE

67 propositions présentées
par 42 institutions
réparties sur l’ensemble
du territoire français

Institut
français
74
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7

mouvement, les prochaines versions de
« La Collection » seront ajustées pour tendre à une
« légèreté » à 360°, afin de répondre à la diversité
des attentes et des besoins du réseau.

Les projets retenus ont généré
127 dates dans 24 pays et 85 villes.

PROJETS
EN THÉ ÂTRE

4

PROJETS
EN DANSE

1

Une nouvelle offre artistique pour le réseau
culturel français extérieur
Ce dispositif créé en 2019 par l'Institut français,
met en avant la création contemporaine
française, en proposant des offres clés, légères et
modulables, destinées aux Alliances françaises,
Instituts français, centres binationaux, lycées
français à l’étranger.
La première version a réuni 67 propositions
portées par 42 institutions partenaires,
telles que le Centre Dramatique de Caen,
La Villette, la Cité du Patrimoine et de
l’Architecture, ou encore la Maison de la Danse
de Lyon, couvrant l'ensemble des disciplines
et des secteurs artistiques. Proposition en

Pour cette première année, 32 projets ont été
déposés dans le cadre de l’appel à projet. Ils ont
tous été retenus, pour un montant total alloué
de 207 720 euros. Certaines propositions ont
été sollicitées à plusieurs reprises, telle La Fuite
d'Olivier Meyrou, portée par le théâtre Le Montfort : trois tournées sont prévues en Allemagne,
au Liban et au Chili, ce qui représente 38 dates.
L'exposition « France eMotion » présentée par
Atout France en partenariat avec l'Institut français sera, quant à elle, présentée dans 5 pays :
Panama, Serbie, Émirats Arabes Unis, Kosovo et
Australie. Associant des photographies de lieux
patrimoniaux français à des animations en réalité
augmentée, elle a déjà séduit de très nombreux
visiteurs.

PROJET
EN MUSIQUE

les propositions artistiques ont été
présentées dans 42 alliances françaises,
29 instituts français, 1 lycée français
et 30 lieux tiers partenaires

for ecasti ng

@ j elen a

r em e ti n

ecoton e © f. deb r a ba n dèr e
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La Collection

le cr i v r , œu v r e pr ésentée su r le s ite cu ltu r e v r . fr e t ég a lem ent proposée au sei n de l a sélection v r

◆ Expositions et sélection VR
Expositions numériques Sélection VR
Afin de présenter le meilleur de la création française l’Institut français propose au réseau culturel
français à l’étranger et à ses partenaires, une offre
de programmation (expositions, catalogues de
films…). Consacrée à la création numérique sous
toutes ses formes, ces expositions ont permis de
faire découvrir aux publics du monde entier les
talents français du jeu vidéo au sein de l’exposition
S’il Vous Play !, du livre innovant avec l’exposition
Machines à Lire, ou encore de la réalité virtuelle
avec Culture VR, la sélection.

issues de studios indépendants déjà bien installés
ou de jeux « d’auteur », expérimentaux, intimistes,
engagés, développés parfois en quelques jours
seulement – mais toujours innovants.
Machines à Lire
Machines à Lire présente une sélection d’œuvres
illustrant les nouvelles expériences de lecture
qui font la richesse et la singularité de la création
française. L’exposition a été présentée dans plus
de 15 pays en 2019, soit dans près de 35 pays
depuis le début de son itinérance dans le réseau
culturel en mars 2018.

Sélection VR
L’Institut français met à la disposition du réseau
culturel français une sélection de contenus
en réalité virtuelle destinée à la diffusion non
commerciale au sein des espaces du réseau ou
de leurs partenaires. Classées en trois thèmes :
Fiction, Documentaire, Arts et Patrimoine, ces
œuvres donnent à voir le meilleur de la création
française en matière de réalité virtuelle.
S’il Vous Play !
À travers « S’il vous Play ! », l’Institut français et
les commissaires de l’exposition, Chloé Desmoineaux et Pierre Corbinais, ont proposé de découvrir quelques-unes des créations françaises de jeu
vidéo, qu’il s’agisse de productions commerciales
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2019.

3.1 Développement d’une offre
culturelle numérique
En 2019, l’Institut français et le réseau culturel
à l’étranger ont organisé la troisième édition
internationale de Novembre Numérique, la
fête internationale des cultures numériques,
proposée dans près de 60 pays et plus de
85 villes.
Partout dans le monde, de la Nouvelle-Zélande à
la Colombie, de Hong Kong au Togo, de l’Espagne
au Brésil, de l’Allemagne aux Comores, artistes,
philosophes, gamers, entrepreneurs, créateurs
et makers, ont interrogé la révolution numérique
sous toutes ses formes, ses pratiques, ses usages
et ses enjeux. Ce sont près de 60 pays et plus de
85 villes qui ont pris part à Novembre Numérique
cette année.
Au sein d’une programmation riche, Novembre
Numérique a exploré les nouvelles formes de
création : réalité virtuelle et augmentée, jeu
vidéo, nouvelles narrations, arts numériques,
musiques interactives, théâtre immersif, etc. et
a posé un regard prospectif sur les mutations de
nos sociétés : égalité homme-femme, démocratie
participative,
trans-humanisme,
robotique,
gastronomie et technologie, langue et éducation,
accès aux savoirs, valorisation du patrimoine,
etc. Au travers notamment d’ateliers, de débats,
de spectacles, d’expositions, de hackathons,
d’escape game, et plus encore, amateurs et
experts, français et étrangers, ont pu décoder
ensemble le 21ème siècle.

Porté par l’Institut français et le réseau culturel à
l’étranger, Novembre Numérique met à l’honneur
les talents français du numérique et favorise les
collaborations internationales avec des experts
du monde entier. S’appuyant sur les lieux de
médiation et notamment les médiathèques du
réseau, cette invitation annuelle à découvrir des
contenus culturels innovants, mais aussi des
innovations technologiques, de nouveaux usages,
favorise un dialogue international entre les créateurs, les professionnels du secteur et les publics.
En 2019, l'Institut français a soutenu cinq postes
en particulier, qui ont placé la médiathèque au
cœur de leur projet numérique : Bénin, Portugal,
Allemagne, Ile Maurice et Sénégal.

a ffich e nov em b r e n u m ér iqu e

2019

i nstitut fr a nça is de
j érusa lem - g a z a
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3. Développement de l’attractivité
culturelle de la France

Appui au réseau culturel français à l’étranger
nov em b r e n u m ér iqu e
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3.2 Conception et valorisation
d’outils numériques
à destination du réseau

Mise à disposition de 3 catalogues :
CINÉMA
FR ANÇAIS
CINÉMA
AFRICAIN

Cinémathèque
Afrique

CONTENUS
ALTERNATIFS

2 500
FILMS FR ANÇAIS

600

TITRES AFRICAINS
LIBRES DE DROIT

(réalité virtuelle et
spectacle filmé)

Jusqu’à

La diffusion grâce
à IFcinéma se chiffre à

DE SOUS-TITR AGE par film

45 000 projections
par an dans 150 pays.

25 langues

Institut
français
80
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CULTURETHÈQUE
Culturethèque,
la
bibliothèque
d’œuvres
culturelles numérique francophone développée
par l’Institut français, a été déclinée et utilisée
par 651 établissements culturels (+ 8%) répartis
dans 120 pays en 2019. Culturethèque est destinée
aux publics membres des IF et AF qui permettent
à plus de 250 000 usagers d’accéder sans limite
à plusieurs dizaines de milliers de ressources
culturelles (presse, littérature, musique, vidéos,
ressources FLE, etc.). Reconnue pour son offre
qualitative et vecteur d’accroissement des
ressources financières des postes, la plateforme
est plus que jamais un outil innovant au service de
la programmation culturelle et de la coopération
éducative des postes diplomatiques.
3,7 millions de sessions ont été ouvertes sur
Culturethèque en 2019, plus de 24,5 millions de
pages ont été vues et 350 000 œuvres ont été
consultées.
IFCINÉMA
L’Institut français vient de lancer une nouvelle
version de sa plateforme IFcinéma, plateforme de
diffusion de films http://ifcinema.institutfrancais.
com/fr. Cet outil de programmation, consultable
par le grand public, permet à des programmateurs professionnels de commander des films sur
supports physiques ou en téléchargement.

Le catalogue de l’Institut français comprend
3 catalogues :
◆ Cinéma français : le meilleur du cinéma français avec 2 500 titres français
◆ Cinémathèque Afrique : collection unique
au monde de cinéma africain mis à disposition des chercheurs et de programmateurs.
Près de 700 films africains.
◆ Contenus alternatifs : une sélection de spectacles filmés à la Comédie-Française, grâce à un
accord conclu avec Pathé Live et le meilleur de la
création française en matière de réalité virtuelle.
IFcinéma répond à 3 objectifs :
◆ la diffusion culturelle du cinéma français et
du cinéma africain dans le monde entier.
L’organisation de projections publiques non
commerciales permet aux cinéma français et
africains d’être présents sur des territoires où
ils sont peu ou pas présents et de maintenir une
appétence pour ces cinématographies. L’Institut
français est le premier acheteur de droits de films
non-commerciaux aux exportateurs français.
◆ proposer une offre de programmation diversifiée et éditorialisée : il comprend des films
récents et de patrimoine, art et essai et grand
public, longs et courts métrages, fictions et documentaires, contenus alternatifs, théâtre filmé et la
réalité virtuelle, etc
◆ être une plateforme professionnelle au service du réseau culturel et de ses nombreux
partenaires du secteur culturel et éducatif
(cinémathèques, festivals, établissements
scolaires et universitaires, etc.)
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La plateforme IFcinéma

LES FOCUS
Créés en 2009, ces programmes de repérage de
la scène française offrent une visibilité importante
aux artistes vivant et travaillant sur notre territoire. Ils permettent aux professionnels étrangers
de découvrir la diversité de la création française,
de mieux connaitre les équipements culturels et
les politiques publiques culturelles, de développer
leurs réseaux en rencontrant d’autres professionnels mais aussi de nourrir leur programmation
avec une offre française. Organisés en partenariat avec des manifestations fédératrices et en
lien avec des collectivités territoriales, ces dispositifs d’attractivité permettent d’inviter chaque
année plus de deux cents professionnels, tous
secteurs confondus. Les Focus créent des dynamiques internationales positives pour un grand
nombre d’artistes français et des opportunités de
programmation les années suivantes.
Depuis 2009, Les Focus Arts visuels ont
permis d’accueillir plus de 250 professionnels
étrangers et ont généré des projets impliquant
plus d’une centaine de projets avec des artistes
et des professionnels de la scène française.
Le Focus Arts visuels d’été 2019 s’est déroulé
du 1er au 5 juillet 2019, en partenariat avec
la Région Occitanie et la Ville de Montpellier. Premier Focus exclusivement dédié à la
création en région (sans étape parisienne), il a
réuni 16 programmateurs de 13 pays. Ce Focus
s’est appuyé sur plusieurs temps forts mettant
à l’honneur les lieux de collection, de diffusion
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et de production emblématiques de la région
Occitanie : le FRAC Occitanie, le MOCO à Montpellier (inauguré récemment) avec l’exposition
« 100 artistes dans la ville », le Carré d’art-Musée
d’Art contemporain à Nîmes, le Musée régional
d’Art contemporain de Sérignan et le Centre
Régional d’Art contemporain de Sète. Une denière
étape dédiée à la création photographique
contemporaine a eu lieu aux Rencontres d’Arles.
À l’issue de ce voyage, plusieurs retombées
immédiates : une présence française renforcée
dans le projet sur le Geste au Musée de de la
Joliette au Québec et des collaborations nouées
entre plusieurs invités.
Le deuxième Focus arts visuels 2019 s’est
tenu à l’au- tomne du 14 au 18 octobre 2019, à
Paris et à Lyon, réunissant 15 professionnels.
À Paris, le programme s’est déroulé à l’occasion
de la 46ème édition de la FIAC , et deux événements
majeurs qui ont mis à l’honneur la scène française
: l’expo- sition « Futur, ancien, fugitif » au Palais
de Tokyo et la 15ème édition de la Biennale d’Art
contemporain de Lyon sur le thème « Là où les
eaux se mêlent ». À l’issue de ce voyage, plusieurs
directeurs de Biennales ont invité des artistes
français (notamment Eric Baudelaire, pour la
Biennale de Sao Paulo 2019 et Kubra Khademi
pour la Biennale de Bangkok 2020).
Focus Nouvelles Musiques
Du 30 septembre au 4 octobre 2019, l’Institut français, le Bureau Export, la FEVIS, Futurs Composés,
l’ONDA et la SACEM ont organisé un Focus
consacré aux musiques de création. Ce parcours
de repérage a été organisé en partenariat avec
la Ville de Strasbourg, Césaré - Centre National
de Création Musicale de Reims, le festival Musica
(Strasbourg), et l’Arsenal - Cité Musicale de Metz.

décou v erte d ’œu v r es v r au pa l a is de tok yo pa r les profess ion n els i n v ités du focus r é a lités i m m ers i v es de m a rs 2019
(ici 7 a lch i m i es en r é a lité v i rtu elle , de j u lio le pa rc).

Quelques chiffres clés :
◆ 31 programmateurs internationaux, moitié
d’Europe, moitié des autres continents avec
notamment une forte présence d’Amérique latine.
◆ 17 programmateurs français, conviés par
l’ONDA pour un temps d’échange avec les professionnels internationaux
◆ 10 agents du réseau pour la formation
organisée en parallèle du Focus
◆ 64 équipes artistiques (Fevis, Futurs
Composés, Bureau Export) présentes pour les
speedmeetings
Premières suites en 2020 : Le festival ReMusik
de St-Petersbourg (Russie), ainsi que le festival
Milano Musica (Italie) accorderont une place
importante à la France dans leur programmation
2020, en invitant plusieurs ensembles et compositeurs et compositrices en résidence. Le guitariste
Julien Desprez partira également en tournée en
Amérique Latine, avec sa création Coco, découverte par les professionnels pendant le Focus.

Focus CIRQUE
Ce Focus a été organisé à l’occasion de la 10ème
édition du festival Spring en Région Normandie
(Caen, Cherbourg, Elbeuf, Rouen) et à Paris du
12 au 16 mars 2019. Une cinquantaine de
programmateurs internationaux de plus de trente
pays ont pu découvrir une dizaine de spectacles
dont 4 créations, participer à des rencontres professionnelles organisées avec les acteurs incontournables de la discipline : l’ONDA, l’ODIA,
et La Collaborative, Territoires de Cirque,
ArtCena, CircusNext et Circostrada. À la suite de
ce Focus, le spectacle « Instable » de la Compagnie les Hommes Penchés a été programmé en
Corée du Sud, au Canada, aux Etats-Unis, dans
les Balkans et au Brésil soit plus 40 dates.
Focus Marionnettes
Le premier Focus dédié aux marionnettes et axé
sur les formes Jeune Public s’est déroulé à Charleville-Mézières du 21 au 24 septembre 2019.
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3.3 Développement des
échanges internationaux
des professionnels

Du 18 au 22 mars 2019 – Paris et Laval.
Dans le cadre de son action en faveur du développement international du secteur des réalités
immersives (réalité virtuelle, réalité augmentée,
réalité mixte…), l’Institut français a organisé,
du 18 au 22 mars 2019, à Paris et à Laval, la
deuxième édition du programme Focus dédié aux
réalités immersives.
Organisé en partenariat avec Laval Virtual, le Forum
des Images, Le Centquatre, la Gaîté Lyrique, et avec
l’appui de Uni-XR - le think-tank français de réalité
virtuelle-, il a permis d’accueillir vingt-sept professionnels internationaux, issus d’une vingtaine de
pays (Afrique du Sud, Argentine, Allemagne, Brésil,
Biélorussie, Canada, Chine, Chili, Colombie, Corée
du Sud, Espagne, Etats-Unis, Equateur, Hong-Kong,
Israël, Kenya, Maroc, Nigéria, Nouvelle-Zélande,
Pays-Bas, Russie, Sénégal, Taïwan, Thaïlande). Ces
derniers ont été conviés à un parcours de repérage
et de rencontres : 300 rendez-vous individuels,
150
professionnels
français
associés
et
25 sessions de pitchs ont permis de favoriser
les échanges entre professionnels français et
étrangers et d’initier de nouvelles coopérations
internationales.
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Focus Médiation numérique
et innovation culturelle
Du 24 au 28 juin 2019 – Paris et La Rochelle.
Une quinzaine de professionnels étrangers
(Afrique du Sud, Canada, Chili, Colombie,
Croatie, Espagne, Hongrie, Hong-Kong, Japon,
Kazakhstan, Macédoine, Sénégal, Suisse, Suède,
Taïwan) ont été invités à Paris et la Rochelle,
du 24 au 28 juin 2019, pour découvrir les acteurs
français de la médiation numérique et de l’innovation culturelle.
La France bénéficie en effet dans ce secteur d’une
légitimité et d’une reconnaissance liée à son histoire
muséale, patrimoniale et touristique.
Avec ce premier focus sur la médiation numérique,
l’Institut français a souhaité accompagner le développement international des entreprises françaises,
valoriser l’expertise des institutions culturelles et
favoriser les collaborations avec les acteurs culturels étrangers dans ce secteur très dynamique. Le
programme s’est articulé autour de PiXii, le festival
international des narrations et cultures digitales
de la Rochelle. Le parcours de repérage a été
constitué à la fois de démonstrations, de visites et
de moments d’échange entre professionnels français et étrangers, organisés en collaboration PXN
Expo et le CLIC - Club Innovation & Culture France.
En complément des Focus, les « Voyages sur
mesure » ont été initiés en 2019. Sur la sollicitation d’un poste, ils consistent en l’organisation
de rendez-vous avec des institutions, lieux,
artistes, professionnels, ciblés sur un objet précis
pour un ou deux professionnels étrangers se
rendant en France. Dans le domaine de la danse,
du 21 au 23 juin 2019, Dina Aldor, directrice de la
Cie Bastcheva a bénéficié de ce dispositif dans
le cadre de la préfiguration en 2020 d’un centre
chorégraphique à Tel-Aviv.

Dans le domaine du Design, deux voyages sur
mesure en 2019 témoignent d’un intérêt des
partenaires étrangers pour la filière française
du design : d’une part Dakin Hart, curateur
en chef du Noguchi Museum de New York
(du 20 au 30 mars) et d’autre part une délégation
de 5 personnes du Gwangju Design Center et
de la Biennale de Gwangju (du 28 au 30 mars).
Ces deux voyages ont été déclencheurs de
l’invitation de l’exposition « Handle with care » de
Nawal Bakouri et de 6 projets d’élèves de l’ENSAD
à la Biennale de Gwangju.
Focus Livre
Du 27 au 30 mars à l’occasion du festival
Quais du polar, l’Institut français a organisé un

v is ite de l’ e x pos ition

«

l a lu n e

»

Focus international autour du Livre comme
outil d’ingénierie culturelle d’une collectivité avec la Ville de Lyon et Quais du polar.
Pendant 4 jours, ce focus a permis de mettre
en relation des intervenants français avec
16 éditeurs, programmateurs et directeurs de
manifestation culturelles et littéraires de grandes
villes européennes intéressés par une coopération avec la France et partageant une ambition
pour le polar et plus généralement le livre dans
la ville.
L’événement a permis de consolider l’action de
l’Institut français auprès de professionnels du livre
étrangers, mais également de leur proposer une
plongée au cœur d’un festival dont la notoriété en
France et en Europe est avérée.

au g r a n d pa l a is lors du focus m éd i ation n u m ér iqu e en j u i n

2019
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Il a été organisé à l’occasion de la 20ème édition du
festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de
Charleville-Mézières (le plus grand rassemblement des marionnettistes du monde), en partenariat avec La Collaborative (réunion des agences
régionales de diffusion). Ce focus a réuni plus de
22 professionnels de plus de 10 pays. Parmi les
suites Focus, notons la tournée du Théâtre de
l’Entrouvert aux Etats-Unis et au Canada (11 dates)
et le temps fort Marionnettes en Allemagne, organisé en partenariat avec le Bureau du Théâtre et
de la Danse et les partenaires allemands invités
au Focus.
Focus Réalités immersives

4
Un pilotage
consolidé
noèm i e gou da l ,tellu r is
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2017

Rapport d’activité 2019 // 87

Dans le cadre de son contrat d’Objectifs et de
Moyens 2017/2019, l’Institut français a vu ses
missions renforcées autour de trois axes :
◆ Le rapprochement avec la Fondation
Alliance Française,
◆ Le plan Langue Française et Plurilinguisme,
◆ La mise en place d’une saison Africa2020.
C’est dans ce contexte que le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a augmenté, de
manière exceptionnelle, de +2M€ sa subvention
pour charges de service public accroissant ainsi
le renfort apporté en 2018.
Par ailleurs, les orientations fortes qui avaient
été mises en place au budget 2018 ont été maintenues, notamment autour du renforcement
des projets numériques transversaux, d’une
empreinte territoriale réaffirmée avec les Régions
et les Métropoles, et d’un soutien consolidé sur les
champs culturels et artistiques attendus par les
partenaires et le Réseau.
En termes de ressources, l’Institut français veille
depuis sa création à renforcer l’hybridation de
ses financements à travers la mise en place de
partenariats avec les collectivités territoriales,
les institutions et les entreprises privées ou leurs
fondations. A ce titre, le renforcement du pôle
« Europe » au sein de l’Institut a porté ses fruits
puisque l’Etablissement a remporté 7 nouveaux
projets financés par l’Union européenne.
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Ces fonds sont mobilisés pour soutenir des projets
dans différents domaines : Cinéma, Formation
linguistique, ou encore Soutien à la jeunesse et à
la culture dans le voisinage méridional.
Les recettes de mécénat s’élèvent, quant à elles,
à 4.1M€ principalement portées par la Saison
Africa2020 qui représente 50% des recettes de
mécénat d’une part, et du mécénat versé au titre
de la Biennale de Venise et de la Villa Kujoyama
pour un montant de 1.4M€ d’autre part.
Au regard de ces éléments, le montant des
ressources propres augmente de +60% par
rapport à 2018, pour s’élever à 6.3M€ soit 16%
de la totalité des recettes de l’année 2019, contre
11.5% en 2018.

Cette révision marque une évolution importante
dans les processus de management et de
développement des carrières au sein de l’Institut
français, permettant aux salariés de dérouler des
perspectives d’évolution plus dynamiques, et
permettant à l’Etablissement de promouvoir la
performance et les contributions exceptionnelles.
Corollaire à cette évolution, un nouveau système
d’information et de gestion des ressources
humaines englobant la paye et la gestion des
temps a été mis en place, tout en garantissant le
passage depuis le 1er janvier 2019 au Prélèvement à la Source (PAS).

Plus généralement, l’Institut français s’est
lancé depuis 2018 dans un vaste chantier de
dématérialisation, touchant en premier lieu le
domaine de l’achat et de la commande publique,
avec l’aboutissement de la plateforme Chorus
Pro, mais également en dématérialisant les
bulletins de paye, ainsi que les procédures de
transport et de contractualisation.
Enfin, dans le domaine de la maîtrise des risques
et du contrôle interne, l’Établissement a mis en
place une cartographie et un plan d’action des
risques financiers, validés par son Conseil d’Administration du 27 novembre 2019.

Concernant les dépenses de structure, elles
s’élèvent à 4.18M€ en 2019 contre 4.07M€ en
2018 soit une hausse de +2.6%. Elles ne représentent toutefois que 18.5% de la totalité des CP
de l’enveloppe fonctionnement contre 22.5% en
2018. Sur ces dépenses, 76% sont consacrés
aux coûts immobiliers, et sont financées par
la Subvention pour charges de service public
apportée par le MEAE.
Le budget dédié au financement des activités
culturelles de l’Etablissement s’élève à 19.3M€ de
Crédits de Paiement, soit 56,5% du budget.
Sur le plan administratif, l’année 2019 a été
marquée tout d’abord par la révision de l’accord
d’entreprise relatif à la rémunération et à
l’aménagement du temps de travail, adoptée en
octobre 2019.
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1. 2019, des ressources
renforcées

18,7

M€

Volume
consacré
à l'activité

AE et CP consommés en 2019 par départements

1 300

Projets
soutenus

Nombre
de salariés

+ de 120 Pays

d 'i nte r ve n t i o n

143 ETPT

Evolution des ressources propres (hors subventions Etat)
2016

2017

2018

5,5M€

4,6M€

3,8M€

En 2019

AE consommées

%AE

CP consommés

%CP

Cinéma

2.619.961

12%

2.638.587

14%

Communication et Mécénat

260.500

1%

267.605

1%

Coordination avec le réseau

1.045.728

5%

965.328

5%

8.082.204

37%

6.422.180

34%

5.515.109

25%

4.458.245

24%

Langue française livre et savoirs

3.828.508

17%

3.299.290

18%

Mission de la France à Francfort

4.687

0%

7.033

0%

532.703

2%

632.012

3%

Développement et partenariat
Développement et coopération artistique

2019

6,3M€

Numérique
TOTAL

21.889.400

18.690.279

Répartition des recettes et des dépenses
Répartition des recettes

Montant

Subventions de l'Etat

33.057.430

Autres financements
publics

%

Répartition des dépenses

Montant

%

84%

Dépenses de personnel permanent

11.880.248

34%

642.668

2%

Dépenses de structure (hors
personnel y compris investissement)

4.162.072

12%

Mécénat

4.114.936

10%

Autres dépenses

121.292

0%

Collectivités territoriales

1.323.725

3%

Dépenses d'activités (y compris
investissements et hors personnel)

18.690.279

54%

245.934

1%

Divers
TOTAL

TOTAL

Répartition des recettes
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CP consommés en 2019 par
départements : 18,7M€

37%
25%
18%
12%
5%
2%
1%
0%

34%
24%
18%
14%
5%
3%
1%
0%

34.853.892

39.384.693

84%
10%
3%
2%
1%

AE consommées en 2019 par
départements : 21,9M€

Subventions de l'Etat
Mécénat
Collectivités territoriales
Autres financements publics
Divers

Développement et partenariat
Développement et coopération artistique
Langue française livre et savoirs
Cinéma
Coordination avec le réseau
Numérique
Communication et Mécénat
Mission de la France à Francfort

Développement et partenariat
Développement et coopération artistique
Langue française livre et savoirs
Cinéma
Coordination avec le réseau
Numérique
Communication et Mécénat
Mission de la France à Francfort
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Chiffres-clés
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2. Des ressources diversifiées
2.1 Notre politique de mécénat
Le début de l’année 2019 a été marqué par le
généreux soutien de la Fondation de France en
faveur de la Nuit des idées. L’évènement a par
ailleurs bénéficié d’un partenariat renouvelé
avec la RATP.
Un partenariat remarquable a été tissé avec le
Chanel Fund for Women in the Arts and Culture,
qui a choisi de soutenir, en qualité de mécène
exclusif, le projet de Laure Prouvost pour le
Pavillon français de la 58ème Biennale d'art de
Venise. Arter, la Fondation des Artistes, Dune
Productions et Cadmos, ont également souhaité
s’associer au projet en mettant à disposition de
l’Institut français, outre des moyens financiers,
leurs compétences et leur savoir-faire.
Le Comité des mécènes de la Saison
France-Roumanie a participé aux grands temps
forts de la Saison qui a été clôturée en juillet.
Présidé par Frédéric Oudéa (Société Générale),
il était constitué de Groupama, Groupe Renault,
Mazars, Veolia, Orange, Fondation d’entreprise
Michelin, Carrefour, Engie, Sanofi, Faurecia et la
CCIFER.
L’année 2019 a également été marquée par la
constitution du Comité des mécènes d’Africa
2020, présidé par Stéphane Richard (Orange).
Le Comité compte avec la participation de :
Orange, Fondation Total, JCDecaux, Pernod
Ricard, Sanofi, Société Générale, VINCI, CFAO,
ENGIE, Thales, Thomson Broadcast et Veolia.
Des entreprises africaines, Axian (Madagascar),
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Groupe Sipromad (Madagascar) et Sanlam Pan
Africa (Afrique du Sud), ont également rejoint
l’aventure aux côtés des entreprises françaises.
Enfin, au 3ème trimestre 2019, Bernard Arnault,
Président-Directeur Général du groupe LVMH a
été nommé Président du Comité des mécènes de
la Saison de la France au Japon 2021.

2.2 Des cofinancements européens
L’Institut français poursuit le renforcement de ses
compétences en matière d’ingénierie de projets
européens avec 7 projets en cours en 2019,
en tant que chef de file ou que partenaire.
En 2019, l’Institut français est chef de file de
2 projets soutenus par une subvention du
programme MEDIA / Europe Créative (CinEd
et European Film Factory). Il est partenaire
de deux projets d’envergure menés par le
Goethe-Institut : soutien aux festivals de films
européens des Délégations de l’UE et i-Portunus, projet pilote de soutien à la mobilité des
artistes et des professionnels en Europe.
L’Institut français est également partenaire
de trois appels d’offres européens : Alliance
Europe Multilingue qui propose depuis 2016
une formation en français au personnel des
institutions européennes implantées à Bruxelles
et à Luxembourg ; la Plateforme pour la Diplomatie culturelle qui propose aux institutions
européennes un ensemble de ressources et des
activités sur l’émergence d’une diplomatie culturelle européenne ;

le com ité des m écèn es de l a sa ison fr a nce - rou m a n i e

© t. ch a potot

et enfin le Soutien aux Festivals de films européens, pour l’accompagnement des délégations
de l’Union européenne dans le montage de festivals. Ces trois projets participent à la valorisation
de l’expertise de l’Institut français auprès des
institutions européennes.

Ces accords, dont certains dépassent désormais
leurs 20 ans d’existence, ont poursuivi la nouvelle
impulsion donnée depuis 2018, en intégrant
les projections à l’international de ces grandes
collectivités.

2.3 Les conventions avec les
collectivités
En 2019 l’Institut français a poursuivi ses partenariats avec les collectivités territoriales - 20 conventions, avec 23 grandes villes et/ou métropoles, et
conseils régionaux - à travers desquelles plus de
280 projets ont été soutenus dans le monde.
Une convention tripartite a été signée réunissant
pour la première fois la Ville et la Métropole de
Bordeaux, permettant ainsi de travailler sur une
ampleur métropolitaine, et les conventions avec la
Ville de Nantes et avec la Métropole européenne
de Lille ont été chacune renouvelée pour trois ans
(2019-2021).
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◆ Le nouveau site internet
institutfrancais.com
Lancé le 28 janvier 2019, le nouveau site de
l’Institut français a été entièrement refondu
dans son approche et ses contenus pour
mieux répondre aux attentes des artistes, des
professionnels et des amateurs de culture du
monde entier.
Des arts visuels au débat d’idées, du théâtre à
la langue française, du numérique aux sciences
humaines, « rencontres », « portraits », « portfolios »,
« zooms » et « œuvres » permettent de découvrir
ou redécouvrir la richesse de la création culturelle
française et étrangère, qu’elle soit émergente ou
plus confirmée.
Le jeu des « Grenouilles » invite à s’amuser avec
des expressions idiomatiques du monde entier.
Le jeu propose notamment de deviner le sens
d’une expression à partir de son illustration ou de
rattacher à un pays son expression.
La rubrique « L’Institut français » présente les
missions et les temps forts d’une institution au
service de la promotion de la culture française et
du dialogue avec les cultures étrangères.

françaises et services culturels des ambassades
et des consulats, et une sélection d’événements
qui mettent la culture française à l’honneur aux
quatre coins du monde.
En 2019, plus de 500 contenus ont été publiés :
▸ 300 œuvres dans tous les domaines de la
création artistique
▸ 100 portraits d’artistes et de professionnels du
champ culturel
▸ 50 rencontres avec les acteurs de la culture
contemporaine
▸ 50 zooms pour ne rien manquer de l’actualité
artistique
▸ 30 portfolios pour découvrir en images un
projet, un artiste, une thématique
1,5 million d’internautes ont plébiscité cette
nouvelle version du site institutfrançais.com qui a
vu sa fréquentation tripler depuis sa mise en ligne.
◆ Les réseaux sociaux de l’Institut français
en 2019

L’espace professionnel référence l’ensemble
des programmes et met à disposition outils et
ressources au service de l’action culturelle extérieure de la France.

En 2019, l’Institut français a poursuivi sa recherche
de nouveaux publics et de développement de
sa présence sur l’ensemble des réseaux sociaux
(Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn) en
proposant des contenus inédits (coulisses, interviews, actualités, vidéos, vidéos en direct etc.) en
lien avec l’ensemble des projets et événements
qu’il porte et soutient.

La carte de la culture française dans le monde
cartographie l’ensemble du réseau diplomatique
culturel, composé des Instituts français, Alliances

La stratégie réseaux sociaux de l’Institut français
repose sur un travail de maillage de différents
types de contenus qui s’adressent sur chaque
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3. Une communication renforcée

Le nouveau site internet
institutfrancais.com

1M
D’UTILISATEURS

20%

Entre 2018 et 2019 :

d’utilisateurs de la version
anglaise du site

217 PAYS

30%

CONNECTÉS

d’utilisation sur

à institutfrancais.com

Les 10 premiers pays :

France, États-Unis, Maroc, Royaume-Uni,
Allemagne, Belgique, Italie, Canada, Tunisie

fréquentation
multipliée par 3

mobile et tablette

Plus de 600
contenus 150 programmes
130 ressources

Vivre les cultures

Progression du nombre d’abonnés sur les
réseaux sociaux de l’Institut français en 2019

+2%

559 000 abonnés en janv. 2019
568 400 abonnés le 1er janv. 2020

+125%

4 480 abonnés en janv. 2019
9 360 abonnés le 1er janv. 2020

+17%

24 800 abonnés en janv. 2019
28 500 abonnés le 1er janv. 2020

+30%

27 100 abonnés en janv. 2019
35 650 abonnés le 1er janv. 2020
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Ainsi, en 2019, l’Institut français a consolidé sa
communauté sur Facebook, avec 568 400
abonnés fin décembre 2019, et sur Twitter, avec
28 500 abonnés fin décembre 2019.
Sur Instagram, l’Institut français a poursuivi le
recrutement de nouveaux publics en proposant
différents de formats de contenus en publications
et en Stories : cela a porté ses fruits et a permis d’enregistrer une progression de 125% sur son nombre
d’abonnés, en passant de 4 480 abonnés en janvier
2019 à 9 360 abonnes fin décembre 2019.
Enfin, à partir du milieu d’année 2019, l’Institut
français a également installé sa présence sur
LinkedIn en publiant ses premiers contenus sur
ce réseau et en développant une stratégie de
contenus à destination d’une cible professionnelle :
cela a permis le recrutement de 8 550 nouveaux
abonnés, élevant ainsi le nombre total d’abonnés
à 35 650 en fin d’année.
◆ Lancement d’une campagne de notoriété de
l’Institut français
En 2019, l’Institut français a mis en place une
campagne de communication destinée à mieux
faire connaître ses missions et son engagement en
faveur de la scène française à l’étranger. L’objectif
principal de cette campagne de notoriété a été de
valoriser l’action culturelle extérieure de la France
en faisant la promotion de la marque Institut français et en travaillant favorablement l’image de
l’institution auprès de ses influenceurs, à savoir :
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◇ les milieux culturels français et étrangers /
les professionnels de la culture,
◇ la presse,
◇ les parlementaires,
◇ le réseau culturel français à l’étranger.
Suite à la publication d’un appel d’offres publics,
l’Institut français a sélectionné l’agence de
communication OKO pour travailler sur cette
campagne. Dans le respect de sa charte
graphique, une série de sept visuels déclinant les
grandes missions de l’Institut français et une vidéo
de présentation de l’institution en motion design
ont été produits.
Tous ces supports ont été imaginés pour faciliter leur reprise par le Réseau culturel français
à l’étranger à qui ils ont été présentés. L’Institut
français a mis à disposition des postes quelques
exemples traduits, des sous-titres en plusieurs
langues (français, anglais, espagnol) pour la vidéo,
ainsi que les fichiers sources de tous les supports
afin de faciliter cette démarche. Le réseau culturel
français à l’étranger a donc pu s’emparer de cette
campagne, la traduire ou adapter le message.
L’Institut français a également coordonné la
diffusion de cette campagne à l’échelle mondiale.
Le kit de communication complet accompagnés d’un guide d’utilisation ayant été envoyé au
réseau culturel français à l’étranger en décembre,
l’Institut français et une quinzaine de postes ont
diffusé vidéo et visuels sur leurs réseaux sociaux
respectifs le même jour, le 15 janvier 2019, accompagnés du #IF2019 commun, afin de renforcer
l’impact mondial de la campagne - la date retenue
était celle de la conférence de presse annuelle de
l’institution.

Si ces visuels étaient à l’origine destinés à une
diffusion digitale, ils ont, par la suite, pu servir de
base pour décliner d’autres supports de communication : affiches, flyers, signalétique ou encarts
presse.
Tout en s’appuyant sur l’univers visuel de l’Institut
français, cette campagne de notoriété a donc

Nous aimons voir
le monde parler notre langue
et écouter d’autres langues
nous parler du monde.

Nous aimons sentir
le souffle des idées
et nous mettons
toute notre énergie
à les partager.

L’Institut français soutient tous les acteurs engagés
pour la diffusion de la langue française et du plurilinguisme
à l’international : professeurs, intellectuels, artistes,
institutions, chefs d’entreprise, créateurs de start-up
et représentants de la société civile.

L’Institut français promeut les échanges artistiques
internationaux et valorise la culture française dans ses
expressions les plus variées : musique, cinéma, littérature,
débat d’idées, arts visuels, spectacle vivant, architecture,
arts numériques.

L’Institut français est l’établissement public chargé de l’action
culturelle extérieure de la France. Il est placé sous la double
tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
et du ministère de la Culture.
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permis de mettre en lumière la diplomatie culturelle de la France et l’efficacité de l’Institut français
au service du dialogue des cultures du monde.
La campagne a par ailleurs remporté le
3ème prix dans la catégorie « meilleure campagne
de publicité réalisée par un organisme public » aux
Trophées de la communication 2019.
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réseau social à une cible spécifique et définie.
Cela a permis la construction d’un écosystème
réseaux sociaux fort, grâce auquel l’Institut
français a renforcé sa présence sur les différents
réseaux, augmenté la portée de ses publications,
agrandi et fédéré sa communauté.
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