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L’INSTITUT FRANÇAIS
ACTEUR DE LA
DIPLOMATIE
D’INFLUENCE
DE LA FRANCE
L’Institut français est l’établissement public en charge 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.

6 0  S A I S O N S
ORGANISÉES
en France et à l’étranger depuis 1985

850 TRADUCTIONS 
D ’A U T E U R S  F R A N Ç A I S
s o u t e n u s  c h a q u e  a n n é e
D E S  P R O G R A M M E S 
e t  d e s  o u t i l s  a u  s e r v i c e  d e 

900 000
P R O F E S S E U R S  D E  F R A N ÇA I S

D A N S  L E  M O N D E

4 6  0 0 0
P R O J E C T I O N S
D E  F I L M S  F R A N Ç A I S
organisées grâce au catalogue 
D E  L ’ I N S T I T U T  F R A N Ç A I S

 

6  0 0 0  P R O J E C T I O N S
D E  F I L M S  A F R I C A I N S
du fonds de la Cinémathèque Afrique

60 OPÉRATEURS CULTURELS 
AFRICAINS & CARIBÉENS 
S O U T E N U S  D A N S  T O U S
LES SECTEURS DE LA CRÉATION

6 0 0
B É N É F I C I A I R E S
D E S  «  P R O G R A M M E S 
D ’ A T T R A C T I V I T É  » 
d a n s  l e  d o m a i n e  d e  l ’ i n n ovat i o n 

s o c i a l e  c o m m e  L a b C i t o y e n 

e t  S a f i r L a b  d e p u i s  2 0 1 1

3 5 0
P R O J E T S
d e  d i f f u s i o n  e t  d e  c o o p é r a t i o n

s o u t e n u s  c h a q u e  a n n é e  e n

partenariat  avec les col lect iv ités

T E R R I T O R I A L E S  F R A N Ç A I S E S

1 1 0 0
P E R S O N N E S  F O R M É E S 
e n  Fra n c e  e t  à  l ’é t ra n g e r 

À  T R A V E R S
3 0  F O R M A T I O N S
T H É M A T I Q U E S 

5 2  S A L L E S
N U M É R I S É E S

1  0 0 0  0 0 0
D ’ U T I L I S AT E U R S

c o n n e c t é s  a u x  p l a t e f o r m e s 

n u m é r i q u e s  d e  l ’ I n st i t u t  f ra n ça i s

6 0  A R T I S T E S  E T  A U T E U R S 
b é n é f i c i a n t  d e  s é j o u r s
à  l ’ é t r a n g e r  c h a q u e  a n n é e

6 5  A R T I S T E S
accueil l is  en résidence
e n  F r a n c e  c h a q u e  a n n é e

1 6 7  R É A L I S A T E U R S  &
P R O D U C T E U R S
invités à la Fabrique Cinéma au 
Festival de Cannes depuis 2011

2 0 0  D É B AT S 
O R G A N I S É S  E T

1 3 0 0 
I N T E R V E N A N T S  F R A N Ç A I S 
e t  é t r a n g e r s  i n v i t é s 

L’Institut français en chiffres
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UNE EXPERTISE AU SERVICE
D’UNE GÉOGRAPHIE
PRIORISÉE 

En cohérence avec les intérêts de la France en matière d’action 
culturelle extérieure et dans un contexte de concurrence de plus en 
plus fort sur la scène internationale du soft power, l’Institut français 
a adapté ses modalités d’intervention à une géographie prioritaire. À 
travers sa feuille de route pour 2017-2019, l’opérateur du ministère 
de l’Europe et des Affaires étrangères et du ministère de la Culture, 
répond aux enjeux de la présence culturelle française par une action 
privilégiée à destination de 39 pays et territoires, et par le dévelop-
pement d’une intervention à dimension régionale dans les zones 
géographiques identifiées comme économiquement, politiquement 
et culturellement stratégiques. 

Ainsi en 2018, l’Institut français a poursuivi un dialogue nourri avec les 
39 ambassades visant à définir un cadre partenarial d’action conjointe 
en cohérence avec les enjeux locaux, et a favorisé une dynamique 
régionale en appui des initiatives des postes ou en proposant de 
nouvelles formes d’échanges, encourageant les synergies et les 
échanges entre sociétés civiles, acteurs du monde culturel et experts 
internationaux. 

A titre d’exemple, Design Asean est un projet régional initié en 2017 
par le service culturel de l’Ambassade de France en Thaïlande et 
associant les postes, en Indonésie et au Vietnam. Il vise à renforcer 
la filière design dans cette zone, en créant les conditions pour des 
partenariats durables entre designers, écoles et associations pro-
fessionnelles autour de la création d’objets du quotidien issue de 
savoir-faire artisanaux. L’objectif est de s’appuyer sur l’expertise 
française pour conforter la structure dédiée au design en Thaïlande, 
le TCDC, et promouvoir les jeunes designers de la zone Asie sur les 
marchés européens.

A l’échelle nationale, l’Institut français prend également en compte la
« diplomatie des territoires » menée à l’international par les collec-
tivités territoriales françaises - dimension essentielle pour le déve-
loppement d’une diplomatie culturelle en prise sur les grands enjeux 
contemporains. En 2018, les conventions signées avec les régions 
et grandes villes et/ou métropoles françaises ont été développées 
pour intégrer (à côté des volets plus traditionnellement consacrés à 
la mobilité des créateurs) des actions relayant les stratégies terri-
toriales : soutien des filières, des grands projets régionaux, enjeux 
métropolitains... En tout, 22 conventions sont actives, adaptées aux 
nouvelles régions créées par la réforme territoriale - Grand Est, Hauts 
de France, Occitanie, Normandie – et prenant en compte la dimension 
métropolitaine (signature d’une convention avec la Métropole de 
Lyon).

U N E  A C T I O N  P R I V I L É G I É E  D A N S  3 9  PAY S

CUBA
HAÏTI

MEXIQUE

ARGENTINE
BRÉSIL
COLOMBIE

CANADA
ETATS-UNIS
QUÉBEC

ALLEMAGNE
ESPAGNE
ITALIE
ROYAUME-UNI

CHINE
CORÉE DU SUD

INDE
INDONÉSIE

JAPON
SINGAPOUR

VIETNAM

AFRIQUE DU SUD
BÉNIN
BURKINA FASO
CÔTE D’IVOIRE
MADAGASCAR
MALI
NIGÉRIA
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
DU CONGO
SÉNÉGAL

IRAN
ISRAËL
LIBAN
TERRITOIRES PALESTINIENS
TURQUIE

ALGÉRIE
EGYPTE
MAROC
TUNISIE
TURQUIE

RUSSIE
UKRAINE
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LA LANGUE FRANÇAISE ET LE
PLURILINGUISME AU CŒUR
DE NOTRE ACTION

Accompagner le développement de la culture et de la 
langue française, innover dans nos efforts de promotion, 
contribuer à des échanges culturels ambitieux entre la 
France et ses partenaires étrangers, aider nos artistes et 
intellectuels à rencontrer les publics sur les cinq continents, 
renouveler nos pratiques, utiliser les nouveaux outils 
numériques pour renforcer nos dispositifs, et surtout mettre 
au cœur de notre action la langue française : telles ont été 
quelques-unes des ambitions de l’Institut français en 2018 
en appui à l’action de notre premier partenaire, le réseau 
culturel français dans le monde. 

En effet, la langue française a pu bénéficier d’un « coup 
de projecteur », grâce à la consultation « Mon idée pour le 
français ». La conférence organisée par l’Institut français 
en février 2018 à la Cité universitaire internationale, la 
campagne « Mon idée pour le français » et le site du même 
nom ont permis de recueillir plus de 5 000 idées pour la 
promotion du français et du plurilinguisme, et contribué à 
alimenter le plan d’ensemble énoncé par le Président de 
la République : faire de la langue française un axe central 
de l’action publique extérieure. L’ambition est immense, 
et des mesures inédites sont mises en œuvre par l’Institut 
français pour moderniser l’image de la langue française et 
en développer la pratique.

L’Institut français a assuré sa mission d’appui au réseau des 
services culturels des ambassades, des instituts français 
et des Alliances françaises en diffusant de très nombreux 
films, pièces de théâtre, spectacles, concerts, expositions 
et tournées d’auteurs. A l’innovation, au dialogue et aux 
échanges s’ajoute le développement de la formation et de 
la professionnalisation au service du réseau culturel. En 
effet, le réseau culturel français a bénéficié d’un renforce-

ment des formations professionnelles. Et l’Institut français 
a préfiguré le référentiel qualité, outil stratégique pour le 
développement des centres de cours de langue qui sera 
déployé en 2019 au bénéfice des instituts et des alliances, 
une première étape du rapprochement en cours entre 
l’Institut français et la Fondation Alliance française. 

A l’échelle européenne, on peut se féliciter de ce qu’en 2018 
l’Institut français a remporté deux nouveaux appels d’offres 
des institutions européennes. Il mettra en place, au sein de 
consortiums menés par le Goethe Institut, une action pilote 
de soutien à la mobilité des artistes et des professionnels 
en Europe, ainsi qu’un projet de soutien aux délégations de 
l’UE dans l’organisation de festivals de cinéma européen.

Pour revenir aux grands thèmes de l’année, on soulignera 
que 2018 était placée sous le signe de l’innovation, avec la 
mobilisation des nouvelles technologies dans la mise en 
œuvre du plan pour le français, mais aussi une jolie courbe 
de croissance pour Novembre Numérique, organisé avec 
succès par nos partenaires dans plus de 40 pays pour cette 
3e édition en 2018.

S’y ajoute le déploiement des échanges et des dialogues 
à l’international, notamment dans le secteur cinématogra-
phique. Nous avons soufflé à Cannes les dix bougies de 
la « Fabrique Cinéma » de l’Institut français, en présence 
de son parrain, le réalisateur roumain Christian Mungiu, 
célébrant ainsi l’émergence d’une nouvelle génération de 
jeunes cinéastes du monde entier. 

Autre mission de l’Institut français, le rapprochement des 
cultures a été décliné grâce aux différentes saisons : la 
Saison France-Israël, ouverte par une grande exposition 

Boltanski  au musée d’ Israël  à Jérusalem, a 
fait découvrir des artistes français en Israël et 
israéliens en France. L’année 2018 a également 
été celle de l’ouverture de la Saison France-Rou-
manie et du lancement des préparatifs d’Africa 
2020.

Dans cette logique de déploiement des échanges 
et des dialogues le programme des résidences 
d’artistes a évolué, avec la création de la Fabrique 
des résidences, et la mise en place de conventions 
de partenariats plus dynamiques avec les collec-
tivités territoriales françaises. Des dizaines de 
jeunes citoyens du monde, porteurs de projets 
innovants, ont été réunis au sein de nos Labs, 
avec les premières éditions d’Ayada Lab en 
Afrique, en partenariat avec l’Institut Goethe. La 
« Nuit des idées », en écho aux célébrations de 
mai 68, a été l’occasion d’un dialogue, et d’une 
réflexion sur « l’imagination au pouvoir », avec  
65 pays et une prestigieuse invitée d’honneur, 
l’écrivaine nigériane Chimamanda Ngozie Adichie. 
Enfin, l’équipe d’« Encore heureux » a fait découvrir 
des « Lieux infinis » en France, à Venise et dans 
le monde, autour d’un riche pavillon français à la  
15e Biennale d’architecture de Venise. 

Il ne s’agit là, bien sûr, que de quelques exemples 
de manifestations produites ou soutenues par 
l’Institut français, parmi quelque 3 000 projets 
accompagnés à travers le monde. 

L’année 2018 a donc été riche en développe-
ments conduits en étroite coordination avec les 
ministères de l’Europe et des Affaires étrangères 
d’une part, de la Culture d’autre part. Que soient 
ici également remerciés nos nombreux parte-
naires et mécènes qui ont choisi d’accompagner 
nos actions. Enfin, c’est aussi grâce à l’engage-
ment des équipes de l’Institut français que notre 
établissement mène avec succès la politique de 
la diplomatie culturelle de notre pays.

Pierre Buhler
Président
@ Bruno Klein

Anne Tallineau
Directrice général déléguée

@ Bruno Klein
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Nuit des idées en Roumanie
© Institut français Bucarest 
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I  |  Influence et attractivité

1  |  Création artistique, intellectuelle et industries culturelles 
et créatives françaises à l’international

1 | 1 - Promotion de la création 
contemporaine, des artistes
et des auteurs 

L’une des missions de l’Institut français est 
de participer à la promotion de la création 
contemporaine dans tous les champs artistiques 
du spectacle vivant, des musiques, des arts 
visuels et de l’architecture, et ce au travers des 
programmes spécifiques, de la diffusion, des 
actions de coopération, majoritairement en lien 
avec le réseau culturel extérieur de la France. 
Faire connaitre les écritures dramatiques 
françaises et francophones a été un des axes 
importants en 2018, que ce soit par le biais 
de traductions de jeunes auteurs, ou par leur 
présence lors de rendez-vous majeurs de la 
création. 

Promotion de la création artistique 
et littéraire française

L’Institut français a accompagné en 2018 les 
tournées internationales de deux spectacles 
créés lors du Festival d’Avignon 2017, dont les 
retombées critiques de la presse comme des 
professionnels ont été unanimes. Il s’agit du 
spectacle Saigon, de Caroline Guiela Nguyen, 
et de la création de Dorothée Munyaneza 
Unwanted. Les phases de créations à l’étranger 
ont  été accompagnées dans le  cadre du 
programme Théâtre Export.

—  Le premier nous plonge dans un grand 
récit choral et bouleversant, questionne avec 
pertinence l’entremêlement de l’intime et de 

l’Histoire, de son influence sur l’exil et le retour… 
Cette œuvre totale a pu être montrée cette 
année dans le cadre du festival Croisements 
organisé par l’Institut français de Chine, mais 
également en Suède, au Vietnam, en Italie, en 
Lituanie, ou encore en Biélorussie. 

—  Le deuxième, création bouleversante de 
Dorothée Munyaneza abordant l ’utilisation 
du viol comme arme de guerre, celle de la 
naissance et du rejet de ces enfants non-
voulus, a voyagé en 2018 du Brésil à l’Afrique, 
notamment à l’occasion de la 10ème édition des 
Récréâtrales au Burkina Faso, en passant par 
Amsterdam, Vienne ou encore Chicago.

Par ailleurs, le programme « Bibliothèques 
vivantes » a accompagné en 2018 la diffusion 
de la création artistique dans les médiathèques 
du réseau. A la croisée du spectacle vivant et 
de l’univers du livre, dans l’objectif de mettre 
en avant la vitalité du milieu artistique français 
en matière de nouvelle forme de narration, le 
programme interroge les espaces d’expression 
au sein des bibliothèques en invitant le public 
à des expériences inédites. En 2018, il a ainsi 
soutenu la diffusion de Concordan(s)e en 
Roumanie et de La création Shosho de la Cie 
Kubilai Khan Investigations à Tokyo et à Kyushu.

Saigon
© Christophe Raynaud de Lage
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I  |  Influence et attractivité

Soutien à l’émergence artistique
ainsi qu’à la jeune création

P a r c e  q u ’e l l e  p e r m e t  d e  p r é s e n t e r 
u n e  œ u v r e  t o t a l e m e n t  n o u v e l l e ,  o u 
d’appréhender de manière plus complète 
un corpus, l’exposition monographique 
est un moment privilégié dans le parcours 
d ’u n  a r t i s t e ,  f av o r i s a n t  l a  m e i l l e u re 
connaissance de son travail et par-delà, sa 
reconnaissance. En 2018, l’Institut français 
a  d o n c  ac c o m p a g n é  2 5  e x p o s i t i o n s 
personnelles d’artistes, souvent émergents, 
organisées par des institutions novatrices 
ainsi que par des partenaires reconnus et 
prescripteurs. Parmi les projets soutenus : 
Alex Cecchetti à Void (Irlande), Saâdane 
Afif au Wiels, (Belgique), Lola Gonzalez à 
Temple Bar (Irlande).

Dans le domaine des musiques actuelles, 
une attention particulière est apportée à la 
jeune création et à la promotion des scènes 
émergentes. C’est dans ce contexte que 
de multiples partenariats sont établis avec 
des acteurs tels que le FAIR qui permet la 
production de plus de 50 concerts à travers 
le monde, les dispositifs Jazz Migration et 
Avant-garde du MaMA, ou encore le prix 
Inrocks Lab.

Afin de soutenir les jeunes réalisateurs, 
l’Institut français assure la promotion des 
jeunes talents repérés auprès de son réseau. 
Morgan Simon (Compte tes blessures) et 
Lidia Terki (Paris la Blanche) ont ainsi pu 
présenter leurs films dans de nombreux 
pays et plus particulièrement lors d’une 
tournée en Asie (Cambodge, Thaïlande, 
Macao) à l’occasion de festivals, d’ateliers 
dans les universités et  de rencontres 
p rofe s s i o n n e l l e s .  Le s  co l l e ct i o n s  d e 

premiers f i lms de jeunes réal isateurs 
émergents, pour le long et le court métrage, 
s’enrichissent chaque année d’une sélection 
de fi lms choisis en partenariat avec le 
festival Premiers Plans d’Angers, l’ACID et 
la Fête du Court Métrage. 

L’Institut français est aussi membre du jury 
de festivals internationaux et décerne plu-
sieurs Prix, afin de repérer et d’accompa-
gner les jeunes talents de la création ciné-
matographique française :

—  Le Prix Institut français du Cinéma du 
Réel a récompensé le film Les Proies de 
Marine de Contes et une double mention 
a été attribuée à The Image You Missed 
de Donal Foreman et Roman National de 
Grégoire Beil. 

—  Le Prix Institut français de la critique 
internationale en ligne du FID Marseille 
a consacré La Porte sans clef de Pascale 
Bodet ainsi que Derrière nos yeux de Anton 
Bialas avec une mention spéciale. 

L’Institut français participe également au 
Mois du film documentaire, occasion de 
mettre en avant des artistes émergents 
tels qu’Emmanuel Gras et son dernier 
film Makala, ou Clément Cogitore, jeune 
artiste à la croisée du cinéma et de l’art 
contemporain.

Station I, Noémie Goudal 
© Noémie Goudal
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I  |  Influence et attractivité Développement d’une offre 
dédiée au jeune public

La conquête du jeune public est un axe 
fort de l ’ Institut français. En 2018, i l 
s’est associé au Salon du Livre et de la 
Presse Jeunesse de Montreuil (SLPJ) 
pour proposer aux 3-14 ans d’al l ier 
apprentissage du français et découverte 
de la création littéraire francophone 
contemporaine. Vingt œuvres parues 
en 2017 ont été mises à disposition des 
enseignants de français, accompagnées 
d e  s u p p o r t s  p é d a g o g i q u e s .  L e s 
établissements culturels du réseau et 
les établissements scolaires ont ainsi 
pu explorer les œuvres de Jo Witek, 
Eric Pessan ou encore Aurélien Débat 
pour apprendre tout en élargissant les 
imaginaires. Les actions de médiation 
réalisées tout au long de l ’opération 
ont fait l’objet d’une présentation aux 
journées professionnelles du SLPJ.

2018 a également été l ’année de la 
3ème édition de  Kids Trail  aux États-
Unis, destiné aux enfants et aux familles. 
Pensé comme un parcours annuel, le Kids 
Trail a pour objectif de faire découvrir 
au jeune public américain le meilleur 
de la création française, du nouveau 
cirque au théâtre, en passant par les 
arts visuels, la littérature jeunesse, le 
cinéma, ou encore la philosophie. En 
trois  ans, cette opérat ion 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. Une centaine de 
projets ont pu ainsi voir le jour, touchant 
un public diversifié dans plus de 20 villes 

du pays. I l  est porté par les Services 
Culturels de l’Ambassade de France aux 
États-Unis et leur fondation partenaire 
FA C E  ( Fr e n c h - A m e r i c a n  C u l t u r a l 
Exchange).

Dans le domaine du cinéma, l’Institut 
français accroît encore son offre de 
films à destination du jeune public. Son 
catalogue « Jeunesse » comprend plus 
de 250 courts et longs métrages, français 
et africains, incluant des programmes 
sans paroles à destination des plus petits, 
et une très large proposition de films 
d’animation. En partenariat avec le CNC, 
l’Institut français propose également le 
dispositif « Éducation au cinéma ».

Enfin, afin de faire découvrir la création 
numérique française, l’Institut français 
fait circuler deux expositions numériques, 
l’une consacrée au jeu vidéo et l’autre au 
livre innovant. 

—  Machines  à  Lire ,  présente  une 
sélection d’œuvres illustrant les nouvelles 
ex p é r i e n ce s  d e  l e ct u re  q u i  fo n t  l a 
richesse et la singularité de la création 
française. L’exposition a été présentée 
dans plus de 20 pays en 2018.

—  S’il Vous Play, consacrée au jeu vidéo 
indépendant français a été présentée 
pour la première fois aux Ateliers de 
l ’ Inst itut  français en jui l let  2018, et 
l’exposition a depuis lors circulé dans une 
dizaine de pays.

Ernest et Célestine en hiver
© KMBO
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I  |  Influence et attractivité

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 profes-
sionnels de la culture afin de leur donner la 
possibilité de découvrir d’autres contextes 
de création et de production et d’établir 
des l iens structurants avec les scènes 
étrangères.

Cela passe aussi ,  dans une démarche 
d’attractivité, par la valorisation à l’inter-
national de la création artistique et intel-
lectuelle. 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 

En quelques années, la Chine s’est prise de 
passion pour ce qu’on appelle en France le 
« 9e art » : une bande dessinée aux exigences 
artistiques et scénaristiques élevées, quel-
quefois à l’opposé du divertissement, et 
destinée à un public exigeant de petits 
et grands. Pour suivre cette tendance, un 
mini-festival franco-chinois est organisé 
c h a q u e  a n n é e  d e p u i s  2 0 1 6.  Po u r  l a 
3ème édition, la Fête des Bulles a rejoint la 
programmation du festival Croisements : 
neuf auteurs étaient invités à Pékin et 
certains d’entre eux se sont rendus ensuite 
à Changchun et Shanghai, pour des confé-
rences et tables rondes, des « batailles » de 
dessinateurs, des créations et des dédicaces.

Par ailleurs, le programme French Immersion 
soutient l’exportation de projets français de 
réalité virtuelle et d’expériences interactives 
sur les grands festivals et marchés prescrip-
teurs américains. En 2018, douze projets 
français ont été soutenus et présentés lors 
du Tribeca Film Festival, du Colcoa festival, 
du festival Games for change, du Future of 
Storytelling et du Filmgate Miami. French 
Immersion est un programme des services 
culturels de l’ambassade de France aux 
États-Unis en partenariat avec l’Institut 
français, le CNC et Unifrance.

L’Institut français offre également depuis 
plus de 25 ans un programme de résidences 
d’excellence à la Villa Kujoyama à Kyoto 
pour des artistes qui souhaitent développer 
un projet en lien avec le Japon, dans les 
champs les plus variés de la création. 
En 2018, ce sont 21 lauréats qui ont été 
soutenus pour développer leur recherche 
artistique à la Villa Kujoyama, établissement 
de l’Institut français du Japon. Elle bénéficie 
du soutien de la Fondation Bettencourt 
Schueller qui en est le mécène principal.

Afin de valoriser les projets développés par 
les lauréats pendant leur résidence, l’Institut 
français a soutenu la 3ème édition du festival 
¡ Viva Villa ! à Marseille du 29 septembre 
au 7 octobre 2018. Le festival a réuni les 
artistes résidents de la Villa Kujoyama de 
la Villa Médicis et de la Casa de Velázquez 
afin d’offrir au public un aperçu vivant de la 
jeune création contemporaine. Le festival a 
également bénéficié du partenariat entre 
l’Institut français et la région Sud – Provence 
Alpes Côte d’Azur.

© Fête des bulles

Villa Kujoyama Stage de Buto
avec Akaji Maro, Cie Daira Kudakan, Akira © Nach



| 23 24 |

I  |  Influence et attractivité

Partenariats et coproductions 
internationales 

Partenaire  de Quais  du Polar depuis 
2015, l ’ Inst i tut  français  a, d ’une part , 
poursuivi en 2018 sa collaboration autour 
de la dimension internationale du festival. 
Événement incontournable du genre, Quais 
du Polar s’est imposé comme un grand 
rendez-vous des professionnels du livre et 
du grand public. Après l’Afrique du Sud en 
2016, l’initiative « Krimi à la française » à 
Leipzig s’est déroulée pour la deuxième 
année. En juin 2018, le polar français s’est 
illustré à Palerme avec « Noir alla Francese 
». Pendant le festival lyonnais, l ‘ Institut 
français a renforcé la dimension interna-
tionale de la journée professionnelle Polar 
Connection avec l ’ invitation d’éditeurs 
italiens pour un focus sur le polar transalpin. 
La convention Institut français / Ville de 
Lyon accompagne le développement inter-
national de Quais du polar. 

D’autre part, à la 12ème Biennale de Gwangju 
« Imagined Borders », l’Institut français et 
le Palais de Tokyo ont présenté l’exposi-

tion « Aujourd’hui aura lieu » composée de 
sept artistes de la scène française : Julien 
Creuzet, David Douard, Tarik Kiswanson, 
Léonard Martin, Marie Péjus et Christophe 
Berdaguer, Louise Sartor aux côtés de 
cinq artistes de la scène asiatique Yun 
Choï, Ni Hao, Hayoun Kwon, Mire Lee et 
Jang Young-Gyu. Cette exposition a été 
présentée dans le cadre du programme 
« Hors les murs Palais de Tokyo / Institut 
français » , avec le soutien de l’Ambas-
sade de France et de l’Institut français de 
République de Corée ainsi que du ministère 
de la Culture. 
À l ’occasion de l ’ inauguration, l ’ Institut 
français et le Palais de Tokyo ont accueilli 
les professionnels, journalistes et collec-
tionneurs, afin d’organiser des rendez-vous 
conçus sur mesure avec les artistes. 
En complément de ce projet, l ’ Institut 
français a soutenu la présence de Kader 
Attia, Yto Barrada, Louidgi Beltrame et 
Shu Lea Cheang, artistes français vivant 
en France et participant à la Biennale de 
Gwangju. 

Toujours à l’international, mais cette fois en 
Russie, le Poème Harmonique et l’ensemble 

russe musicAeterna ont uni leurs forces pour 
la recréation de Phaéton de Lully, première 
tragédie lyrique française du XVIIème siècle. 
L’orchestre et le chœur étaient composés 
des musiciens des deux ensembles, et, si 
l’équipe de création scénique réunie par 
Benjamin Lazar était française, décors et 
costumes ont été réalisés dans les ateliers 
de l’Opéra de Perm. Quatre représenta-
tions ont eu lieu à Perm, du 14 au 18 mars. 
Coproducteur et partenaire de la première 
heure, l’Opéra Royal de Versailles a ensuite 
accueilli la production du 30 mai au 3 juin. 

Dans le domaine cinématographique, la 
diffusion des œuvres d’auteurs contem-
porains reconnus demeure le cœur des 
programmations. En 2018, les œuvres 
de Stéphane Br izé, Bruno Podalydès, 
Emmanuel Finkiel, Robert Guédiguian, et 
bien d’autres auront été projetées à travers 
le monde via le réseau culturel et ses parte-
naires. Le cinéma de patrimoine constitue 
un axe de programme fort et attendu par 
le public cinéphile, qui a pu profiter d’un 
hommage au réalisateur Henri-Georges 
Clouzot. 

Promotion des auteurs
français et francophones

Dans le secteur théâtral, l ’ Institut français a 
développé en 2018 des programmes spécifiques 
de soutien aux auteurs et de rayonnement des 
écritures dramatiques francophones contempo-
raines (charte Contxto, signée avec Artcena, la 
SACD, les ministères de la Culture et de l’Europe et 
des Affaires étrangères). À ce titre, l’Institut français 
a accompagné la Comédie de Saint-Etienne pour 
un projet majeur de soutien de nouveaux auteurs 
français auprès de huit festivals internationaux 
brésiliens : quatre autrices et quatre auteurs seront 
ainsi associés à chacun des huit festivals, leurs 
textes étant traduits, mis en espace par un metteur 
en scène brésilien, et édités au Brésil. 
Par ailleurs, l’Institut français est partenaire du Prix 
RFI Théâtre dont le lauréat Edouard Elvis Bvouma 
a effectué une tournée en Afrique avec son texte 
La Poupée Barbue, et s’est associé à la plateforme 
panafricaine des Récréâtrales qui a fêté ses 10 ans 
en présentant de nombreux auteurs francophones 
comme Sinzo Anza, Aristide Tarnagda, Dieudonné 
Niangouna, Penda Diouf, Felwine Sarr, Giovanni 
Houansou.

Enfin, la Cité de la bande dessinée et de l’image 
animée d’Angoulême et l ’ Institut français ont 
participé ensemble, en 2018, au renforcement 
des actions de diffusion de la création et de 
la production éditoriale de la bande dessinée 
francophone arabe à travers trois temps forts : 
une résidence de cinq jeunes auteurs arabes, une 
journée professionnelle à destination du réseau des 
chargés du livre et des éditeurs étrangers sur les 
tendances éditoriales de la BD, et la mise en place 
d’une grande exposition « Nouvelle génération : la 
BD arabe aujourd’hui ».

Affiche Quais du polar 2018 
© Extralagence.com 

© Marie-Cécile Burnichon 
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1 | 3 - Diffusion de la pensée 
et des savoirs français 
et francophones 

L’Institut français s’attache à faire connaître 
l ’ac t u a l i t é  d e  l a  re c h e rc h e  f ra n ça i s e 
e n  s c i e n ce s  h u m a i n e s  et  s o c i a l e s  au 
travers de plusieurs opérations et cycles 
t h é m a t i q u e s .  L e  2 5  j a n v i e r  2 0 1 8 ,  l a  
3ème édition de la Nuit des idées a convié plus 
de 170 lieux de savoir et de culture à une 
grande fête de la pensée autour du thème 
« L’imagination au pouvoir ». Ce déploiement 
de notre diplomatie des savoirs et  des 
idées s’est accompagné d’une attention 
soutenue au dialogue avec les sociétés 
civiles étrangères, à travers le renforcement 
des Labs, sessions de renforcement de 
compétences et d’incubation de projets 
proposés à de jeunes citoyens du monde 
entier, qui mettent leurs talents au service de 
causes telles que l’éducation, les droits des 
minorités ou l’économie sociale et solidaire. 

Promotion de la production 
intellectuelle française
sur les grands enjeux mondiaux

En 2018, le  Fonds d’Alembert  a soutenu 
l’organisation de 42 opérations de débats 
d’idées organisées par le réseau culturel 
f rançais  à  l ’étranger et  impl iquant  les 
sociétés civiles, les partenaires locaux, et 
des intervenants issus d’horizons divers : 
universitaires, journalistes, responsables 

associatifs et politiques, cercles de réflexion. 
Au cœur de ces échanges f igurent  les 
thématiques prioritaires de notre diplomatie 
d’influence : les défis environnementaux, 
les formes de citoyenneté, la lutte contre 
les inégalités, les mutations urbaines, les 
relations entre l ’homme et la machine. 
Parallèlement à l’appel à projets, plusieurs 
cycles régionaux de rencontres ont été 
impulsés par l’Institut français en Asie (Japon, 
Taiwan, Corée du Sud sur les enjeux des 
données ouvertes et en Malaisie, Singapour, 
Thaïlande sur le numérique dans la ville) et en 
Europe (sur le cinquantième anniversaire des 
évènements de 1968).

La 16ème édition de l’Exposition internationale 
d’architecture de Venise, présentée du 26 
mai au 25 novembre 2018, sur le thème 
«  Freespace » ,  a  voulu  rappeler cette 
dimension de l’architecture souvent quelque 
peu négligée et pourtant si fondamentale, 
« la prévenance ». Notre attention, notre 
regard souvent orientés sur l’objet construit 
ou à construire n’insistent pas assez sur cette 
disposition qui va au-devant des besoins, des 
désirs en attente. Comment alors porter un 
regard particulier sur ce que seraient les 
richesses qui font la qualité d’un lieu ? Ainsi, 
« Lieux infinis », projet présenté par l’agence 
« Encore Heureux », sur le thème « Construire 
des bâtiments ou des lieux ? » au Pavillon 
français, a voulu appeler l’attention sur ces 
richesses que peut apporter l’architecture. 
Les  d ix  l ieux  présentés  ont  été  réunis 
pour nous convaincre de cette vitalité de 

l’espace dans cette offrande d’opportunités 
improbables. Après un peu plus de six mois, 
l ’Exposit ion s’est  conclue avec plus de 
275 000 visiteurs, à quoi i l  faut ajouter  
14 434 personnes pendant la préouverture, 
en augmentation de 6% par rapport à 2016. 
A noter une grande présence des moins de 
26 ans, représentant 50% de l’ensemble des 
visiteurs. 

En outre, suite au concours des Albums des 
Jeunes Architectes et Paysagistes, (AJAP 
2016) organisé par le ministère de la Culture, 
vingt jeunes architectes et paysagistes ont 
été sélectionnés. L’exposition a été présentée 
dans plusieurs pays avec en parallèle des 
rencontres et des débats.

Exposition internationale d’architecture
de Venise Pavillon français, Encore Heureux © Sophie Scher
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L’IMAGINATION AU POUVOIR

25 JANVIER 2018

3E ÉDITION 
170 ÉVÉNEMENTS 
DANS 65 PAYS
D O N T  6 0  É V É N E M E N T S 

E N  F R A N C E 
200 000
PARTICIPANTS 
D A N S  L E  M O N D E
1000 INTERVENANTS
35 RETRANSMISSIONS 

E N  D I R E CT
# L A N U I T D E S I D E E S 
A  C U M U L É  U N E  A U D I E N C E  D E 
41 MILLIONS DE PERSONNES 
S U R  T W I T T E R

La Nuit des Idées

Promotion des nouvelles formes 
de débat d’idées

L a n c é e  d e p u i s  l e  Q u a i  d ’ O r s ay  p a r 
l’écrivaine nigériane Chimamanda Ngozi 
Adichie, la 3ème édition de la Nuit des idées 
s’est déployée le 25 janvier 2018 dans plus 
de 170 lieux dans le monde autour du thème 
« L’imagination au pouvoir ». Débutant aux 
Iles Fidji et s’achevant à Vancouver, les 
manifestations se sont déroulées dans 65 
pays grâce à la mobilisation exceptionnelle 
de philosophes, sociologues, écrivains, 
artistes, économistes, venus échanger 
et débattre lors de cette grande fête de 
la pensée. Parmi eux : le mathématicien 
Cédric Villani, l’historien Patrick Boucheron 
(à Paris), les philosophes Cynthia Fleury 
(à New York), Barbara Cassin (en Inde) ; le 
spationaute Thomas Pesquet (au Royaume-
Uni).

Soutien à la diffusion
à l’international de la critique 
d’art émergente 

Deborah Laks et Lilian Froger sont les troi-
sièmes lauréats de deux dispositifs, mis 
en œuvre dans le cadre d’un partenariat 
original entre l’Institut français et l’Insti-
tut National d’Histoire de l’Art : une aide 
à la mobilité et une aide à l’écriture et à 
la publication d’un essai critique, en par-
tenariat avec la revue Critique d’art. Leurs 
recherches ont porté respectivement sur 
les pédagogies alternatives de l ’avant-

garde de l‘Edinburgh Arts Summer Schools 
de Richard Demarco et sur l’influence de 
la Californie – en tant que lieu physique et 
imaginaire – dans les pratiques actuelles du 
design.

Diffusion et promotion
des écrits et auteurs français
et francophones 

En 2018, le Programme d’aide à la publi-
cation a permis à 260 éditeurs étrangers 
de publier des titres traduits du français 
dans  46 pays  ;  264 auteurs  f rançais 
et  f ra n co p h o n e s  o n t  ét é  t rad u i t s  e n 
40 langues soit 327 ouvrages aidés par 
l ’ Institut français à travers 110 éditeurs 
français. Ce programme participe au déve-
loppement accru des cessions de droits de 
traduction (désormais 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.

Aussi, la Fabrique des traducteurs permet 
de former un réseau de jeunes traducteurs 
professionnels vers les langues du monde. 
Sous la forme d’ateliers centrés chacun sur 
le français et une autre langue, la Fabrique 
des traducteurs met en présence 6 jeunes 
traducteurs pendant une durée de 10 
semaines sous la direction de traducteurs 
expérimentés : trois jeunes traducteurs 
étrangers  et  trois  jeunes traducteurs 
français travaillent en tandem, chacun 
bénéf ic iant  de l ’apport  d ’un locuteur 

naturel de la langue qu’il traduit. En 2018, 
deux fabriques des traducteurs ont eu lieu : 
français / chinois et français / hébreu.
Théâtre Export est un autre dispositif 
de coopération internationale initié par 
l’Institut français, qui permet à des metteurs 
en scène français de faire une création 
ou recréation théâtrale en immersion à 
l’étranger, avec des acteurs permanents 
d’un théâtre ou en partenariat avec une 
compagnie ou un festival international. 
I l  répond à un triple objectif :  favoriser 
l’ouverture à l’international de metteurs 
en scène français, promouvoir les textes 
contemporains français à travers le monde, 
permettre des échanges de pratique et 
de savoir-faire dans le domaine des arts 
et  techniques du spectacle. En 2018, 
six projets ont été soutenus, dont David 
Geselson pour sa nouvelle création autour 
de Nina Simone aux États-Unis, Le Silence 
et la Peur, ou encore Didier Ruiz, qui a pu 
travailler avec des comédiens espagnols à 
Barcelone pour son dernier spectacle, Trans 
(més enllà), créé au Festival d’Avignon 2018.

Les enfants du paradis
à la Scala de Bangkok © DR
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La Fabrique des traducteurs
© ATLAS

1 | 4 - Accompagnement
des industries culturelles
et créatives 

L’engagement de l’Institut français en faveur 
des industries culturelles et créatives s’est 
renforcé en 2018, avec la mise en œuvre de 
nouveaux dispositifs et programmes à des-
tination du réseau et l’engagement toujours 
présent auprès des acteurs pour promouvoir 
les entreprises et initiatives innovantes. Que 
ce soit dans le domaine des musiques, du 
design, du cinéma, de l’édition ou de la 
réalité virtuelle, les dynamiques sont bien 
en place, renforcées depuis le 19 juillet 2018 
par un partenariat important signé avec 
l’Agence française de développement (AFD).

Visibilité des créateurs
et entreprises issus
des industries culturelles
et créatives sur les marchés 
prescripteurs

L’Institut français et le VIA se sont associés 
pour concevoir et mettre en circulation 
en 2017 l ’exposition « NO TASTE FOR 
BAD TASTE, So Starck, so Bouroullec… 
so le French Design », qui réunit plus de 
40 pièces de designers et  fabr icants 
français, sélectionnées par un comité 
except ionnel  de 40 personnal i tés  de 
renommée internationale, dans une scéno-
graphie originale de Jean-Charles de Cas-

telbajac, soulignant l’excellence de l’art de 
vivre à la française. L’exposition a poursuivi 
son itinérance en 2018 en Amérique du 
Nord avec plus de 100 000 visiteurs : à 
Miami, de décembre à janvier 2018, lors 
du Art Basel Miami et Design Miami ; à Los 
Angeles au sein du a+d Museum de février 
à avril ; à New-York en mai, au salon ICFF, 
puis dans les vitrines du prestigieux magasin 
new-yorkais Saks de juillet à août. L’exposi-
tion a clos l’année 2018 en Argentine, pour 
le centenaire du Musée des Arts Décoratifs 
de Buenos Aires d’octobre à décembre. 

Toujours attentif aux initiatives des par-
tenaires pour promouvoir les industries 
musicales françaises, l’Institut français a 
confirmé son soutien sur des opérations 
emblématiques lors des grands festivals 
comme le Zandari à Séoul, Clokenflap à 
Hong Kong ou lors d’événements prescrip-
teurs comme le BIME à Bilbao ou le SXSW 
à Austin.

Un projet pilote a aussi été mené en 2018 
en Chine dans le réseau MAO LIVE en lien 
avec le Bureau export et l’Institut français 
de Chine, afin de développer davantage la 
présence française dans des lieux prescrip-
teurs.

La 4ème édition de Shoot the Book! Cannes 
s’est déroulée les 14 et 15 mai 2018. Shoot 
the Book!, une initiative des éditeurs de 
langue française soutenue par le Bureau 

international de l’édition française (BIEF) 
et l’Institut français, et avec le concours de 
la SOFIA et du Centre français de la copie, 
favorise l’adaptation cinématographique de 
la production éditoriale française. L’opéra-
tion se décline aux États-Unis à l’American 
Film Market et en Chine au Festival Interna-
tional du Film de Shanghai avec le soutien 
du réseau culturel sur place. En juin 2018, 
le MIFA (Festival  du Fi lm d’Animation) 
d’Annecy a accueilli pour la première fois 
Shoot the book ! Anim’.
Enfin, pour favoriser l’identification des 
œuvres et des acteurs de la création numé-
rique française, l’Institut français a conçu 
des sites vitrines sur différents secteurs :

—  Culturevr.fr dédié aux réalités immer-
sives, est paru en 2017, et recense au-
jourd’hui une centaine d’œuvres de réalités 
immersives et plus de 150 professionnels 
français du secteur (créateurs, producteurs, 
événements, formations, distributeurs etc). 

—  Futurlivre.fr consacré au livre innovant, 
est paru en mars 2018, et recense actuel-
lement une quarantaine d’œuvres et une 
cinquantaine de professionnels français du 
secteur.
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Promotion et diffusion
non-commerciale des films, 
documentaires, séries et œuvres 
cinématographiques

Riche d’un catalogue de 2600 titres repré-
sentatifs de la diversité de la production 
française, l’Institut français met à la dis-
position du réseau culturel français et de 
ses partenaires des films disponibles sur 
différents supports (Blu-ray, DCP, téléchar-
gement…). Ces œuvres sont destinées à 
l’organisation de projections publiques dans 
le cadre de manifestations culturelles non 
commerciales. En 2018, l’Institut français a 
acquis 75 nouveaux films envoyés dans 106 
pays à travers le monde. L’offre en DCP est 
en augmentation avec 25 DCP fabriqués en 
2018 contre 17 en 2017. 430 films français 
ont été projetés tout au long de l’année à 
travers le monde.

De plus, le catalogue d’oeuvres en réalité 
virtuelle, Culture VR - La sélection, décrit 
plus haut, est mis à disposition des par-
tenaires et du réseau culturel français à 
l’étranger, et présente 23 œuvres de réalité 
virtuelle : fictions, documentaires, contenus 
consacrés aux arts ou au patrimoine. Depuis 
le lancement du catalogue en novembre 
2018, plus de 10 événements dédiés à 
la présentation de ces œuvres en réalité 
virtuelle ont déjà été organisés à travers 

le monde, notamment dans le cadre de 
Novembre Numérique 2018, le festival 
mondial des cultures numériques.

Contribution au développement 
de l’industrie musicale française 

Sur certains territoires, l’Institut français 
inscrit son action dans la durée et dans une 
logique de développement de nouveaux 
partenariats avec les acteurs des filières 
professionnelles locales. 
Ce travail est mené en pleine concertation 
avec le réseau culturel et s’appuie sur un 
travail de veille permanent pour identifier 
de nouveaux acteurs  et  de nouvel les 
opportunités, et de pouvoir y répondre 
avec des moyens dédiés chaque année. 
En 2018, l ’ Institut français oriente son 
accompagnement sur quatre territoires : 
Chine continentale, Taiwan, Japon et 
Mexique.

—  En Chine, l’Institut français et l’Institut 
français de Chine sont investis dans des 
partenariats avec les principaux festivals du 
pays afin de promouvoir les artistes français 
sur des événements à forte visibilité. 

—  A Taiwan, ce travail est mené également 
en direction des promoteurs selon une 
logique régionale intégrant la Chine conti-
nentale et Hong-Kong. 

—  Au Mexique, un travail similaire a été 
entrepris vers les festivals et promoteurs 

locaux, afin d’identifier de nouveaux réseaux 
de développement pour les artistes. Dans 
ce cadre, des partenariats avec le Nrmal 
festival ont été mis en place pour y présenter 
chaque année des artistes lauréats du FAIR. 
De même, des partenariats ont été noués 
avec le Mutek. 

—  Un dispositif similaire est mis en place 
au Japon, avec des partenaires forts comme 
Creativeman.

Promotion de la diversité
de l’édition française 

Le numérique efface les frontières entre 
les disciplines et repense la relation entre 
auteurs et lecteurs. Ces nouveaux territoires 
du récit et de la lecture transforment la 
relation au livre, au papier et aux « machines 
» numériques. Les auteurs, éditeurs, pro-
ducteurs et créateurs français s’emparent 
aujourd’hui des nouvelles technologies 
et travaillent à produire des œuvres d’un 
genre nouveau. C’est dans cette veine que 
l’exposition « Machines à Lire » a circulé 
en 2018, à Taiwan, au Liban, au Vietnam 
ou en Espagne, contribuant à renouveler 
les pratiques de lecture, et à promouvoir la 
créativité française dans ce domaine.
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Développement d’une offre 
culturelle numérique

Pour la  trois ième année consécut ive, 
le  fest iva l  internat ional  des  cu l tures 
numériques organisé par l’Institut français 
a mis en avant la création numérique sur 
les cinq continents. Novembre Numérique 
a cette année mobilisé quarante postes 
du réseau culturel, rassemblant créateurs, 
professionnels et grand public dans plus de 
cinquante villes. S’appuyant sur les lieux de 
médiation et notamment les médiathèques 
du réseau, Novembre Numérique propose, 
à  t r a v e r s  u n e  p r o g r a m m a t i o n  r i c h e 
destinée au grand public et aux profes-
sionnels, de faire découvrir technologies, 
usages, services innovants, contenus et 
création artistique, en faisant dialoguer les 
talents français et étrangers au service des 
publics et de l’innovation. En 2018, l’Institut 

français a accompagné 40 postes du réseau 
culturel dans leur programmation Novembre 
Numérique. 

Conception et valorisation 
d’outils numériques à destination 
du réseau

L’Institut français met deux plateformes 
à disposition du réseau culturel français à 
l’étranger.

Culturethèque , la plateforme culturelle 
francophone développée par l ’ Institut 
f rançais ,  est  portée par près  de 600 
établissements culturels répartis dans  
120 pays. Cette bibliothèque numérique est 
destinée aux publics membres des instituts 
français et Alliances françaises : en 2018, 
plus de 200 000 usagers ont ainsi accédé à 

plusieurs dizaines de milliers de ressources 
culturelles (presse, littérature, musique, 
vidéos, ressources FLE, etc.). Reconnue 
pour son offre qualitative et vecteur d’ac-
croissement des ressources financières des 
postes, Culturethèque contribue à l’image 
innovante du réseau culturel français. 

IFcinéma est une plateforme de films en 
téléchargement riche de 600 films français 
et africains. Elle propose des courts et 
longs métrages, récents et de patrimoine, 
de la fiction, du documentaire, de l’anima-
tion. Plus de 25 langues de sous-titres sont 
disponibles. Réservée au réseau culturel 
français à l’étranger, à ses partenaires et 
aux enseignants, elle leur permet d’orga-
niser des séances publiques non commer-
ciales dans 170 pays. Près de 25 000 films 
ont été téléchargés en 2018 dans le cadre 
de ciné-club ou de programmes éducatifs.

C I R C U L A T I O N
D E S  F I L M S
A V E C  S U P P O R T  

1926 CO P I E S 
D E  4 3 0  F I L M S  F R A N Ç A I S
O N T  C I R C U L É  D A N S

1 0 6  P A Y S
C o p i e s  l e s  p l u s  d e m a n d é e s  p o u r
« PAT I E N TS »  D E G R A N D CO R P S M A L A D E,

«  C E S S E Z  L E  F E U  »  D ’ E M M A N U E L  C O U R C O L

E T  «  E R N E S T  E T  C É L E S T I N E  »

D E  S T É P H A N E  A U B I E R
V I N C E N T  P A T A R  E T  B E N J A M I N  R E N N E R

T É L ÉC H A R G E M E N T S  I FC I N É M A  
2 4  5 0 2  C O M M A N D E S 

6 8 6  F I L M S 
4  5 2 5  U T I L I S A T E U R S
D A N S  1 6 1  P A Y S
E T  74 8  C E N T R E S
«  B A R B A R A  »
D E  M A T H I E U  A M A L R I C
D I F F U S É  3 3 2  F O I S

La plateforme
IFCinéma

Novembre Numérique à Tunis
© IF Tunis

1 | 5 - Développement
de l’attractivité culturelle
de la France  

L’attractivité culturelle de la France se joue à la fois 
auprès du grand public international et des profession-
nels de la culture du monde entier. Ces deux publics 
sont au cœur la politique d’influence et d’attractivité 
de l’Institut français. Les outils numériques permettent 
d’aller au-devant du grand public international et de 
toucher au cœur de ses pratiques culturelles avec la 
plateforme Culturethèque ou le catalogue de films 
français IFcinéma. Les programmes Focus, dispositifs 
d’influence incontournables de l’Institut français, nour-
rissent les programmations des lieux et événements 
prescripteurs dans le monde, et favorisent la mise en 
relation des professionnels. Enfin, l’Institut français 
contribue avec le réseau culturel à donner une image 
innovante de la culture française avec Novembre 
Numérique, qui propose des évènements destinés aux 
professionnels comme au grand public.
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Développement
des échanges internationaux
des professionnels

L’ Inst i tut  français  organise de manière 
régulière des Focus ou Parcours, conviant des 
professionnels internationaux à un repérage 
des nouvel les tendances de la création 
française. S’appuyant sur un temps fort 
artistique et culturel précis, des rencontres 
entre artistes, professionnels de la culture, 
programmateurs  étrangers  et  f rançais 
complètent les spectacles, performances et 
démonstrations.

Du 7 au 10 juin 2018, un Parcours Danse et 
Jardins s’est tenu en Région Centre-Val de 
Loire, permettant à 19 programmateurs inter-
nationaux, venant de 15 pays différents, et peu 
familiers de la scène française de découvrir 
des créations dans des lieux de patrimoine 
– châteaux, abbayes, cloîtres et jardins. 
A l’occasion du Festival Tours d’Horizons, 
l’Institut français a choisi de s’associer aux 
Centres chorégraphiques nationaux de 
Tours et d’Orléans, ainsi qu’au programme 
de Monuments en mouvement, initié par le 
Centre des Monuments Nationaux. 

En avril 2018, l’Institut français organisait le 
premier Focus dédié aux réalités immersives, 
en partenariat avec Laval Virtual et le Forum 
des images. Le parcours de découverte de 
la création française, et les rendez-vous 
organisés à cette occasion ont constitué des 
opportunités de diffusion pour les créateurs et 
producteurs français, et ont favorisé le déve-
loppement de collaborations internationales : 
programmation accrue d’œuvres françaises 
à l’international, invitations de professionnels 
français et constitution de réseaux d’acteurs 
internationaux, co-pr oductions.

Enfin, un Focus pluridisciplinaire Spectacle 
Vivant s’est également tenu à Rennes du 15 
au 18 novembre 2018, à l’occasion du Festival 
TNB. L’Institut français s’est associé à l’Onda, 
à l ’agence régionale Spectacle vivant en 
Bretagne, et au Théâtre National de Bretagne 
à Rennes, pour mettre en valeur au travers 
de spectacles, performances, rencontres et 
tables rondes, une jeune génération d’artistes 
encore peu repérée, ainsi que de nouveaux 
projets d’artistes déjà présents sur les scènes 
internationales. 60 programmateurs interna-
tionaux, venant de 34 pays étaient conviés.

Unwanted ©Bruce Clarke



| 37 38 |

I  |  Influence et attractivité

CONSULTATION EN LIGNE 

DU 26 JANVIER 
AU 20 MARS 2018

150 000 
V I S I T E S  D U  S I T E 

5400 IDÉES 
DÉPOSÉES PAR DES PARTICIPANTS 
DE 9 À 88 ANS, EN PROVENANCE DE 

125 PAYS
T O P  1 0 : 
FRANCE, ALGÉRIE, TUNISIE, 
MAROC, ITALIE, CANADA, ETATS-UNIS, 

LIBAN, ROUMANIE, BELGIQUE

1,5 MILLION 
D E  V U E S 
DES VIDÉOS 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Mon idée
pour le français 

Mon idée pour le français
© Xavier Granet

2 | 1 - Promotion et diffusion
de la langue française
au travers de programmes 
innovants 

Le Président de la République a confié en 
2018 à l’Institut français le soin d’organiser 
une consultation citoyenne sur la promotion 
de la langue française et du plurilinguisme 
dans le monde. Cette initiative avait pour 
double objectif de mobiliser les acteurs 
de la présence française à l’international 
autour des enjeux linguistiques et d’aboutir 

à la définition de propositions concrètes 
pour moderniser l ’usage du français et 
promouvoir le plurilinguisme.
 
En étroite concertation avec les ministères 
de l’Europe et des Affaires étrangères, de 
la Culture, de l ’Education nationale, de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation, une conférence a été 
organisée à cet effet les 14 et 15 février à 
la Cité internationale universitaire de Paris. 
Elle a rassemblé une grande variété de 
personnalités françaises et étrangères des 
milieux culturel et intellectuel, du champ 

de l’entreprenariat et de l’innovation, du 
secteur des médias. 
En parallèle, une consultation en ligne sur le 
site www.monideepourlefrancais.fr lancée 
le 26 janvier 2018 au Quai d’Orsay relayée 
notamment par le réseau culturel français 
à l’étranger a permis de recueillir les idées 
et propositions des citoyens – d’expression 
française ou non. 
 
L’ensemble du dispositif avait pour objectif 
d’enrichir le plan d’ensemble présenté par le 
Président de la République le 20 mars 2018 
à l’Académie française.

2  |  Promotion de la langue française L’offre culturelle numérique
de promotion du français

Trait d’union entre deux éditions de la Nuit des idées, 
les Idées de la nuit visent à renforcer le lien entre un 
rendez-vous culturel devenu incontournable dans le 
réseau et la promotion de la francophonie. Proposée 
par l’Institut français, RFI Savoirs et ARTE Radio, 
l’opération invite les francophones du monde entier 
à réaliser des pastilles sonores décrivant l’expérience 
de la nuit dans toute sa diversité, et la variété des 
idées qu’elle fait naître. Près de 200 témoignages et 
de récits venus de tous les horizons ont été récoltés 
durant cette première année du projet, appelé à se 
poursuivre en 2019.
Pour la deuxième année consécutive, le Prix des 
Jeunes Cinéphi les  francophones  inv i ta i t  les 
15-25 ans du monde entier à découvrir la création 
cinématographique contemporaine en français, 
avec une sélection de 8 films proposée par l’Institut 
français. Le film « Aya de Yopougon » de Marguerite 
Abouet a remporté cette 2nde édition, suite au vote 
en ligne des jeunes spectateurs francophones de 
l’ensemble du réseau culturel, et des établissements 
d’enseignement. Le concours de critiques vidéo 
accompagnant l’opération a récompensé une jeune 
étudiante guatémaltèque, qui a été invitée au festival 
Premiers Plans d’Angers 2019.

En 2018,  Culturethèque  a poursuivi son reposi-
tionnement en tant qu’outil d’accompagnement 
à l’apprentissage de la langue française avec l’in-
tégration de nouveaux catalogues de ressources 
pour les apprenants (livres jeunesse, livres audio, 
livres en français facile), notamment les ouvrages 
de l ’éditeur l ibanais Samir Éditeur. Proposant 
une grande variété de contenus, la plateforme a 
accompagné de nombreuses actions à destination 
des apprenants avec, par exemple, la sélection des 
« Pépites internationales » ou la sélection musicale 
« Et en plus, je chante en français ! ».



| 39 40 |

I  |  Influence et attractivité

La semaine
de la francophonie

Déclinée chaque année dans plus de 70 
pays, la fête de la francophonie constitue en 
mars un temps fort dans l’agenda culturel 
des postes. L’Institut français s’associe à 
l’événement et apporte son appui à travers 
différentes initiatives. 

Un programme de films français et africains 
composé d’une vingtaine de films récents 
(fictions, documentaires, animations) est 
proposé pour l‘occasion. Cette sélection 
francophone éclectique et exigeante a donné 
lieu à des projections dans 135 pays entre le 
1er et le 31 mars 2018. Grâce à IFcinéma, 
3000 films ont été téléchargés dans ce 
cadre.

L’offre « Et en plus, je chante en français ! » a 
été proposée au réseau des instituts français 
et Alliances françaises en 2018 sur la base 
d’une application permettant de découvrir 
sur téléphones portables et tablettes une 
sélection de chansons francophones et 
d’en faire un usage pédagogique. Ce projet 
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. Basé 
sur l’application « Divercities » accessible 
gratuitement en ligne, « Et en plus, je chante 
en français ! » propose chaque mois une 
nouvelle chanson sélectionnée au sein du 
répertoire actuel et une fiche pédagogique 
correspondante.

2 | 2 - Soutien à l’enseignement 
du et en français dans les 
systèmes éducatifs
étrangers et dans les 
établissements du réseau

Pa r  l e  d é p l o i e m e n t  d e  p ro g ra m m e s 
innovants et  adaptés aux besoins des 
publics prioritaires, par le renforcement de 
l’environnement culturel et numérique fran-
cophone, et par l’appui à l’action de coopé-
ration éducative et linguistique du réseau, 
l’Institut français soutient l’enseignement du 
et en français à l’international, notamment 
via le Fonds pour la Coopération éducation 
et linguistique (Fonds CEL). Le numérique 
constitue un levier pour l’ensemble des 
actions mises en œuvre à destination des 
établissements culturels à l’étranger et des 
systèmes éducatifs locaux.

Le Fonds pour la coopération éducative 
et linguistique (CEL), créé en 2015, a pour 
ambition de soutenir le réseau culturel 

français dans ses actions de promotion 
de la langue française dans les systèmes 
éducatifs et dans l’environnement écono-
mique. En 2018, sur 67 projets déposés dans 
le cadre de ce fonds, 35 ont été retenus et 
ont bénéficié d’un soutien de 5 000 € à 15 
000 €. Élaborés par des instituts français et/
ou des Alliances françaises, en coopération 
avec les institutions éducatives locales, les 
projets retenus s’inscrivaient pleinement 
dans les deux axes stratégiques du fonds 
CEL : rendre le français attractif pour les 
jeunes générations, et développer des dis-
positifs de formation et d’apprentissage 
innovants.

Répondant à cet objectif, IFprofs est la com-
munauté des professionnels de l’éducation 
francophone. Espace de mutualisation des 
ressources au niveau mondial, ce réseau 
social permet à des professeurs enseignant 
le français et d’autres matières en français 
d’échanger, et aux services de coopération 
éducative et linguistique du réseau culturel 
français à l ’étranger d’accompagner la 

formation continue de ces professeurs. Fin 
2018, il rassemblait 24 000 membres issus 
de 70 pays et comptait 12 000 publica-
tions et plus de 10 000 visiteurs par mois. 
En mars 2018, le « déploiement massif » 
d’IFprofs a été inscrit dans la stratégie in-
ternationale pour la langue française et le 
plurilinguisme portée par le président de 
la République, avec l’objectif de réunir 150 
pays à l’horizon 2021.

IFclasse est un dispositif de formation en 
ligne pour le développement des compé-
tences linguistiques et numériques des en-
seignants de et en français en situation d’in-
sécurité linguistique. La formation tutorée 
prévoit une exposition à des ressources 
langagières et culturelles pour prendre ou 
reprendre contact avec un français vivant 
et d’actualité. IFclasse est actuellement 
déployé à titre expérimental en République 
démocratique du Congo, au Sénégal, au 
Mali et au Maroc. Des tuteurs du dispo-
sitif ont été formés en 2018 afin que les 
premières formations d’enseignants ciblés 
soient délivrées en 2019.

© Christian Lelong

IFprofs © DR
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Blackfield, Zadok Ben-David,
musée de la chasse
© T. Chapotot / Institut français 
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1 | 1 - Encouragement des échanges
culturels et intellectuels

L’Institut français favorise la rencontre de la culture française avec 
celle des pays étrangers, pour développer des échanges et tisser des 
liens durables, tout en diffusant une image renouvelée et créative de 
la France.

Les saisons et grandes manifestations 

Décidée au plus haut niveau des deux Etats et coïncidant avec 
les 70 ans de l’Etat d’Israël, la Saison France-Israël 2018 a été 
l’occasion de montrer la vitalité de la relation bilatérale, à travers 
une programmation pluridisciplinaire axée sur la jeunesse, la 
création contemporaine et l’innovation en se déployant sur de larges 
secteurs de notre coopération. Cette Saison, qui a permis de nouer 
de nombreux partenariats culturels, universitaires, scientifiques et 
économiques et de faire dialoguer la « French Tech » avec la « Start 

Up Nation » à travers 400 événements, s’est déroulée simultanément 
dans 40 villes en France et 20 villes en Israël, touchant près de 
900 000 personnes. La Saison a bénéficié du soutien d’un Comité de 
mécènes français présidé par M. Arié Flack.

Ouverte le 27 novembre 2018 au Centre Pompidou par le Président de 
la République et son homologue roumain, la Saison France-Roumanie 
coïncide avec la Présidence roumaine du Conseil  de l ’Union 
européenne et les célébrations des centenaires de la création de la 
Roumanie moderne et de la fin de la Première Guerre mondiale. Une 
Saison qui a pour vocation de renouveler l’image et la perception que 
nos deux pays ont l’un de l’autre en nous invitant à dépasser, voire 
oublier nos clichés, et renforcer les liens économiques, scientifiques 
et culturels qui nous unissent historiquement. Miroir de nos sociétés 
qui puisent leurs racines dans une francophonie partagée, la Saison 
souhaite également témoigner du dynamisme et de l’imagination 
de nos créateurs et de nos entreprises, tout en réaffirmant notre 
attachement à une Europe de la paix, des idées et de la coopération. 

Les collaborations et coproductions 

Depuis sa création, l’Aide aux cinémas du monde a contribué au 
financement de 343 films de 81 nationalités en coproduction avec 
la France. A titre d’exemple, en 2018, 23 films projetés dans les 
différentes sélections cannoises ont bénéficié de l’Aide aux cinémas 
du monde, dont Dogman de Matteo Garrone, Ash is Purest White 
de Jia Zhang-Ke, Cold War de Pawel Pawlikowski, Lazzaro Felice 
de Alice Rohrwacher, Leto de Kirill Serebrennikov, en Sélection 
officielle, Manto de Nandita Das ou encore Rafiki de Wanuri Kahiu et 
Mon tissu préféré de Gaya Jiji, à Un Certain Regard, Los silencios de 
Beatriz Seigner, Petra de Jaime Rosales sélectionné à la Quinzaine 
des Réalisateurs, ou Sir de Rohena Gera et Diamantino de Gabriel 

Abrantes et Daniel Schmidt, à la Semaine de la Critique. 43 films 
soutenus par l’Institut français sont sortis en France en 2018.

Par ailleurs, depuis 1995 et les premières rencontres chorégraphiques 
à Luanda, la France soutient le développement de la danse sur le 
continent africain. En mars 2020, la Biennale de la danse en Afrique 
se tiendra à Marrakech, et l’Institut français poursuit son travail de 
structuration en soutenant le comité artistique de la Biennale, présidé 
par le directeur du festival « On marche » Taoufiq Izeddiou. En 2018, 
le programme d’incubation de projets chorégraphiques « Résidanses 
» permet à 19 jeunes chorégraphes de tout le continent d’être 
accompagnés dans leur projet professionnel et de création dans la 
perspective de la Biennale.

1  |  Dialogue des cultures du monde

Lancement de la Saison
France-Roumanie, concert de 
l’Ensemble Instrumental de Paris
et du Choeur Madrigal, 
cathédrale Saint Louis des 
Invalides, 27 novembre 2018 
(c) SaisonFranceRoumanie / T. 
Chapotot 

© Iris Verhoeyen 
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127 ARTISTES 
CRÉATEURS ET ÉCRIVAINS

SOUTENUS DONT
45 LAURÉATS 
FRANÇAIS ET 
70 LAURÉATS 
ÉTRANGERS
EN PROVENANCE DE 

40 PAYS 
110 PROJETS 
DE RECHERCHE DÉVELOPPÉS DANS 

50 PAYS
6 NOUVEAUX 
PROGRAMMES DE RÉSIDENCES 

DÉVELOPPÉS PAR LE RÉSEAU 
CULTUREL FRANÇAIS SOUTENUS 
PAR L’INSTITUT FRANÇAIS

Les résidences
de l’Institut français

Développement et
diversification des programmes
de résidences

L’Institut français soutient la création française 
et étrangère dans toutes les disciplines à travers 
des programmes de résidences favorisant la 
mobilité des artistes en leur permettant de mener 
leur recherche dans un des pays de leur choix. 
Cette immersion en résidence leur offre la possi-
bilité d’élargir leurs réseaux professionnels et de 
s’inscrire dans de nouveaux marchés. En 2018, 
afin de répondre au besoin du secteur, l’Institut 
français a développé de nouveaux programmes : 
résidences pour des Collectifs d’artistes, résidences 
d’écriture en réalité virtuelle, dispositif  de la 
« Fabrique des résidences »  à destination du 
réseau diplomatique français. Ce nouveau dispositif 
permet d’accompagner le réseau à la fois pour le 
lancement d’un nouveau projet de résidence tel 
la Villa Ndar au Sénégal, et pour la structuration 
de projets de résidences existants tels la Villa 
Saigon au Vietnam et la Maison Denise Masson à 
Marrakech au Maroc. 

Le programme Stendhal soutient la mobilité in-
ternationale d’auteurs de langue française (fiction, 
essai, poésie, littérature de jeunesse et bande 
dessinée) dont le projet d’écriture justifie un séjour 
à l’étranger d’une durée d’un mois minimum. En 
2018, 11 auteurs lauréats ont effectué leur mission 
Stendhal dans l’année : Galina Ackerman (Ukraine), 
Nine Antico (Italie), Bessora (Afrique du Sud), David 
Bosc (Japon), Pierre Cendors (Royaume-Uni), Marie 
Cosnay (Algérie), Louis-Philippe Dalembert (Italie), 
Timothée Demeillers (Croatie/Serbie), Marie-Eve 
Lacasse (Canada), Amélie Lucas-Gary (États-Unis) 
et Nina Yargekov (Allemagne).

Le VR Arles Festival et l’Institut français se sont 
associés pour proposer une résidence d’écriture 
dédiée aux narrations immersives  qui  s’est 
tenue du 20 au 28 août 2018. La résidence avait 
pour objectif de permettre à cinq créateurs de 

développer un projet en réalité virtuelle 
en s’appuyant sur des rencontres profes-
sionnelles et un accompagnement sur 
mesure. Quelques mois après la résidence, 
certains projets sont entrés en production 
ou ont obtenu une aide au développement. 
L’Institut français poursuit l’accompagne-
ment de ces projets dans leur projection à 
l’international.

Enfin, la Fabrique Cinéma et La Cinéma-
thèque Afrique sont partenaires depuis 

leur création du Ouaga Film Lab au Burkina 
Faso et de Realness, résidence d’écriture en 
Afrique du sud. Trois projets ont été sélec-
tionnés parmi les lauréats pour intégrer la 
sélection de La Fabrique Cinéma au Festival 
de Cannes 2018 : Zinder, documentaire 
nigérien de Aïcha Macky (OFL 2017), Dia, 
fiction de Achille Ronaïmou du Tchad (OFL 
2016), et Miles from nowhere, de Samantha 
Nell (Realness 2017).

Projet AQUAVITAE de Marine Midy,
lauréate des «résidences sur mesure» 2018.
La gorgone sous l’eau, RSM-2018 ©Marine Midy
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1 | 2 - Accompagnement
des acteurs culturels de la 
société civile

Centrés sur l ’entreprenariat culturel et 
social et les nouveaux acteurs de la citoyen-
neté, les Labs de l’Institut français sont des 
laboratoires de réflexion, des pépinières 
de formation et des dispositifs d’accompa-
gnement à l’international. Inscrits dans une 
démarche de mise en dialogue des sociétés 
civiles, ils apportent ainsi un soutien straté-
gique à celles et ceux qui joueront, demain, 
un rôle moteur dans la vie économique, 
sociale et culturelle de leurs pays.

SafirLab est l’incubateur de projets d’inno-
vation sociale à destination des jeunesses 
du monde arabe. Ses 26 part icipants 
bénéficient d’une incubation qui alterne 
ateliers de renforcement de compétences, 
diagnostic et accompagnement indivi-
dualisés. En 2018, un partenariat financier 
avec l’Agence française de développement 
a permis de mieux cibler les attentes des 
participants.

AyadaLab  est  le  premier programme 
franco-allemand (mené en partenariat 
avec le Goethe Institut) d’incubation à 
dest inat ion des jeunes entrepreneurs 
culturels et sociaux d’Afrique de l’Ouest 

(Cameroun, Côte d’Ivoire, Ghana, Nigéria 
et Sénégal). Initié en 2018, il a accompagné 
le changement d’échelle de quinze porteurs 
de projets.

LabCitoyen , dédié aux grandes théma-
tiques des droits de l’Homme, permet à 
de nouveaux acteurs de la citoyenneté 
de confronter leurs expériences et leurs 
expertises lors de rencontres, débats et 
ateliers. Le programme a accueilli en juillet 
2018 à Paris une soixantaine de participants 
venus de 47 pays autour de la thématique  
« Éducation et droits de l’Homme ».

Accompagnement
des opérateurs culturels africains 
et caribéens dans le cadre 
d’Afrique et Caraïbes
en créations 

Acteurs clés des dynamiques culturelles 
e n  Af r i q u e  et  d a n s  l e s  Ca ra ï b e s ,  l e s 
opérateurs de la société civ i le  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 « 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 profes-
sionnalisation des équipes, la structuration 
des industries culturelles et créatives et le 
développement de l’entreprenariat culturel. 

Le lancement du plan « 20 f i lms pour 
2020 », en partenariat avec le CNC, a réuni 
un comité d’expert durant le Festival de 
Cannes pour définir les œuvres majeures 
et prioritaires à restaurer. Sept grands 
films du patrimoine africain sont désormais 
disponibles pour une diffusion internationale 
et parmi eux, Lamb (1964) et Afrique sur 
Seine (1955) de Paulin S. Vieyra, ont été 
sélectionnés en 2018 à Cannes Classics et 
au Festival Lumière. 

La Cinémathèque Afrique a aussi contribué 
à  l ’ h o m m a g e  i n t e r n at i o n a l  re n d u  a u 
cinéaste Idrissa Ouedraogo, a présenté 
un cycle cinéma malgache dans le cadre 
de l’exposition « Madagascar » au Musée 
du Quai Branly, et soutenu l’inauguration 
de la Cinémathèque de Tunis. Par ailleurs, 
elle poursuit la promotion de la création 
contemporaine avec le lancement d’un cycle 
animation et l’acquisition de films de jeunes 
cinéastes primés.

LabCitoyen © juillet 2018 à Paris Voyez-Vous (Hortense Vinet)

Afrique sur Seine de Paulin S. Vieyra (1955)
a été présenté à Cannes Classics et
au Festival Lumière en 2018
© PSV Films
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1 | 3 - Développement 
des industries culturelles 
et créatives

Soutenir la structuration
des filières culturelles 

L’Institut français poursuit sa mission de 
soutien à la structuration des filières cultu-
relles à l’étranger. A titre d’exemple de ces 
actions et pour la convention triennale 
qui les unit, l’Institut français et la Région 
Occitanie développent à l’international la 
filière livre régionale en accompagnant 
des éditeurs sur des salons prescripteurs, 
pour des résidences d’écriture, et lors de 
formations des médiathécaires. C’est dans 
ce cadre que cinq auteurs et trois éditeurs 
d’Occitanie ont pu préparer leur participa-
tion au Salon international de l’édition et du 
livre (SIEL) de Casablanca (édition 2019). 
Présentations publiques et rencontres pro-
fessionnelles ont ponctué leur programme.

Les relais spécialisés Spectacle vivant et 
Arts visuels s’avèrent d’excellents outils de 
structuration de ces secteurs sur des ter-
ritoires ciblés à l’étranger. Outre un relais 
multisectoriel aux États-Unis, sont actuelle-
ment implantés trois relais Spectacle vivant 
et trois relais Arts visuels, en Amérique 
Latine, au Royaume-Uni, en Allemagne, en 
Europe du Sud-Est et en Chine. Piloté par 
le réseau culturel français à l’étranger, en 

partenariat avec le ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères, le ministère de 
la Culture et l’Institut français, ce dispositif 
s’affirme comme un accélérateur de la 
diffusion et de la coopération, mais aussi 
un moyen de renforcer les réseaux profes-
sionnels. L’évaluation conduite par l’Institut 
français a permis d’en mettre en lumière les 
réussites pour proposer une gouvernance 
renouvelée, dans un dialogue renforcé avec 
le réseau culturel et les acteurs locaux.

Favoriser l’émergence de la
jeune création des pays du Sud 

A travers son programme « Visas pour la 
création », l’Institut français a facilité la 
mobilité en 2018 d’une quinzaine de jeunes 
créateurs du sud vers la France ou dans 
d’autres pays du continent africain pour des 
temps de résidence de deux mois, à la Cité 
Internationale des Arts ou en partenariat 
avec un opérateur français ou étranger. La 
chorégraphe togolaise Germaine Sikota en 
a bénéficié en 2017 et poursuit aujourd’hui 
ses projets, à la fois comme artiste et 
comme opératrice culturelle : elle a été 
retenue dans le programme d’incubation 
de projets chorégraphiques « Résidanse », 
dans la perspective de la Biennale de la 
danse en Afrique en 2020. Elle prépare par 
ailleurs la seconde édition de son festival in-
ternational de danse Nikaala en septembre 
2019.

Dans le  domaine du cinéma, s ix  f i lms 
soutenus par l’Aide aux cinémas du monde, 
La Fabrique Cinéma et la Cinémathèque 
Afrique ont été ajoutés au catalogue de 
diffusion non commerciale pour le réseau et 
ses partenaires à l’international : Lamb, de 
Yared Zekele (Ethiopie), La Belle et la Meute 
de Kaouther Ben Hania (Tunisie), Dans ma 
tête un rond-point de Hassen Ferhani 
(Algérie), et, en cours d’acquisition, La Mi-
séricorde de la Jungle de Joel Karekezi, 
Rwanda, Amal de M. Siam (Egypte), et Rafiki 
de Wanuri Kahiu (Kenya).

C’est dans ce contexte qu’a par ailleurs été 
lancé à Cannes en mai 2018 un plan de 
restauration des films de la Cinémathèque 
Afrique, en partenariat avec le CNC, en vue 
d’une valorisation auprès des pays africains.

Autre temps fort 2018, l’édition anniversaire, 
sous le haut parrainage de Cristian Mungiu, 
de La Fabrique Cinéma de l ’ Inst itut 
français, qui s’est offert un beau coup de 
projecteur sur les 91 projets soutenus et 
les 167 réalisateurs et producteurs de 61 
pays. Cerise sur le gâteau : deux sélections 
officielles au Festival de Cannes ; deux 
jeunes réal isatr ices, l ’une kényane et 
l’autre syrienne, qui avaient bénéficié du 
programme en 2013 et 2014. Rafiki de 
Wanuri Kahiu et Mon tissu préféré de Gaya 
Jiji, ont été présentés à Un Certain Regard. 
Trois films de La Fabrique sont sortis en 
France cette année.

La Fabrique Cinéma de l’Institut français © Catherine Vinay 
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L’Institut français a pour mission d’affirmer la dimension européenne 
de l’action culturelle extérieure de la France, et d’être un acteur 
culturel dynamique sur la scène européenne. Son action se traduit 
notamment par un engagement dans More Europe, init iative 
citoyenne qui plaide pour un renforcement du rôle de la culture dans 
les relations extérieure de l’Union européenne. L’Institut français est 
aussi membre du réseau EUNIC, et coopère ainsi étroitement avec ses 
homologues européens. En 2018, cette coopération entre membres 
du réseau EUNIC s’est particulièrement renforcée dans le domaine 
des médiathèques. 

Un acteur de la diplomatie
culturelle européenne

L’Institut français est partenaire de la Plateforme pour la diplomatie 
culturelle – menée par le Goethe-Institut, avec EUNIC Global, ECF, 
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 (GCLP) et l’organisation 
et/ou le soutien de nombreux événements – débats, ateliers et 
rencontres de sensibilisation sur l’action culturelle européenne. On 

retiendra notamment un atelier sur le patrimoine culturel à Bruxelles, 
et l’organisation de l’opération Tourab : 10 jours de programmation sur 
la scène culturelle syrienne en plein cœur de Bruxelles.

Une relation bilatérale
renforcée avec l’Allemagne

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, et 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 étrangères. 
Ce programme encourage et soutient les projets de coopération 
culturelle menés dans le monde par les deux réseaux diplomatiques 
français et allemand. En 2018 le Fonds a soutenu 41 projets, en 
lien avec l’Année européenne du patrimoine d’une part, et avec la 
thématique de la réconciliation d’autre part.

De plus, en 2018, l’Institut français et le Goethe Institut s’engagent 
conjointement aux côtés des acteurs émergents de l’innovation 
culturelle sociale et technologique africaine en initiant AyadaLab, 
un programme d’accompagnement sur un an d’une quinzaine de 
jeunes start-ups d’Afrique de l’Ouest qui alterne ateliers, rencontres 
professionnelles, incubation et préparation à l’investissement. La 
construction d’une relation de partenariat durable avec le continent, 
en soutenant les écosystèmes locaux et le partage d’expertise 
régional, est au cœur de l’ambition franco-allemande pour AyadaLab.

Les projets européens
menés par l’Institut français

L’année 2018 est particulièrement riche en projets soutenus par 
l’Union européenne, menés en tant que chef de file et en tant que 
partenaire.
Le 11 décembre 2018, un consortium composé de l’Institut Goethe, de 
l’Institut français et de Cineuropa remporte le contrat de service de 
la Commission Européenne pour le « soutien aux festivals de films 
européens ». Le projet, doté d’un budget total d’un peu plus de 1,9 
millions d’euros a débuté depuis novembre 2018 pour une durée de 
deux ans.

CinEd est un programme de coopération européenne dédié à l’édu-
cation au cinéma qui bénéficie du soutien d’Europe Créative-MEDIA. 
Il est mis en œuvre par un consortium de 10 partenaires issus de 9 
pays européens que l’Institut français coordonne. 

Lancé en 2015, CinEd a poursuivi en 2018 son objectif de faciliter 
la découverte du cinéma européen par les jeunes de 6 à 19 ans en 
Europe. Cette année, la Lituanie a rejoint le programme.
Sa plateforme multilingue propose en téléchargement 16 films 
contemporains et patrimoniaux des pays partenaires, accessibles 
pour la plupart dans 45 pays. En 2018, 14 000 jeunes ont participé 
à des projections publiques. 49 formations à destination de 1 200 
enseignants ont été organisées dans les pays partenaires et au-delà. 

Le consortium Alliance Europe Multilingue dont l’Institut français est 
membre forme linguistiquement le personnel des institutions, organes 
et agences de l’Union Européenne à Bruxelles et à Luxembourg. En 
2018, des supports pédagogiques ont été réalisés avec le Cavilam 
– Alliance française de Vichy à partir de ressources culturelles dispo-
nibles sur Culturethèque, pour le développement d’un environnement 
francophone motivant et accessible au personnel des institutions 
formé.

Formation pour jeunes entrepreneurs du secteur culturel
© Manette Ingenegeren ©Teferi Mekonen

AyadaLab
© Goethe-Institut

2  |  Projets à dimension européenne
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Le Bain, présenté
lors du Focus Spectacle vivant

en novembre 2018
© Danielle Voirin
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1  |  Formation
des agents au 
réseau

Professionnal iser et  former le  réseau 
culturel ,  conformément  aux miss ions 
a s s i g n é e s  à  l ’ I n s t i t u t  f ra n ça i s ,  c’e s t 
permettre aux agents du réseau culturel 
d’acquérir les outils théoriques, méthodo-
logiques et techniques pour progresser, 
anticiper les mutations de leurs métiers 
et  s’adapter à  un monde en mutat ion 
constante. 
L’Institut français, en lien avec la Fondation 
Alliance française, se mobilise pour élaborer 
un ensemble de solutions destinées à 
optimiser la professionnalisation du réseau. 
Cette offre, rassemblée sous l’appellation 
« Les Ateliers-Formation du réseau », 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 s’inscrivent dans des théma-
tiques variées (programmation, transfor-
mation numérique, publics et médiation, 
langue française, communication, déve-
loppements et partenariats) et placent au 
centre des méthodes de travail les fonda-
mentaux suivants : 

—  L’intelligence collective comme levier de 
réussite, 

—  Une méthode active et participative 
où l ’expérimentation, l ’adaptation aux 
contextes et aux situations profession-
nelles sont garantes du développement du 
savoir-faire et de la création de nouvelles 
façons de col laborer au service de la 
diplomatie culturelle.

2  |  Une expertise
et des outils
à disposition 
du réseau

L’Institut français met en œuvre un réfé-
rentiel « démarche qualité » commun aux 
instituts français et aux 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 de pro-
gression, et mesurer les progrès réalisés. 
En 2018, la mission qui  s’est tenue au 
Maroc a, par exemple, permis d’identifier 
les processus prioritaires à partir desquels 
un travail d’accompagnement et d’expertise 
ciblée a pu être mené. Un engagement a été 
pris pour fixer les modalités de déploiement 
au niveau national.

B É N É F I C I A I R E S  D E S  A C T I O N S 

D E  F O R M A T I O N
S U R  L ’ E N S E M B L E  D E S  P A R T I C I P A N T S  :

75%
59%
33%
8%

R É P A R T I T I O N
G É O G R A P H I Q U E  :

21% DES FORMATIONS
ONT ÉTÉ RÉALISÉES EN UNION EUROPÉENNE

11% EN EUROPE CONTINENTALE

14% EN AMÉRIQUE

1 8 %  E N  A S I E
22% EN AFRIQUE ET OCÉAN INDIEN

14% EN AFRIQUE DU NORD
E T  M O Y E N - O R I E N T

E N  2 0 1 8
35 FORMATIONS ONT ÉTÉ CONÇUES

E T  O R G A N I S É E S  P O U R

1 0 1 4  PA R T I C I PA N T S
D A N S  2 7  P AY S

Les formations
de l’Institut français

ÉTAIENT DES RECRUTÉS
LOCAUX (50% AIF COMPRIS)

EXERCENT
EN INSTITUT FRANÇAIS

EXERCENT
EN ALLIANCE FRANÇAISE

EN SERVICE DE COOPÉRATION
ET D’ACTION CULTURELLE

En 2018, L’Institut français renforce 
sa présence sur les réseaux sociaux, 
et ouvre, en juin, un compte Instagram 
@if_officiel. Il propose aux postes du 
réseau culturel français à l’étranger 
de se faire le  relai  de leurs pro-
grammations culturelles afin de les 
valoriser auprès d’un public toujours 

plus nombreux, et renforce ainsi son 
rôle de vitrine de l’action culturelle 
extérieure de la France. 

        Facebook 559 000 fans  

        Twitter 24 900 followers

         Instagram 4 640 abonnés
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2 | 1 - L’offre numérique
pour l’apprentissage du français 

En 2018, une dizaine d’établissements ont rejoint le partenariat 
proposé par l ’ Institut français pour mettre en place le cours 
« Frantastique » développé par la société Gymglish : IF Qatar, IF 
Estonie, IF Vietnam, IF Ecosse, IF Espagne, AF de Bruxelles, AF de 
Chicago, AF de Charlottesville, et au Mexique les AF de Mexico, 
Durango, San Luis de Potosi et Merida. « Frantastique » bénéficiait 
ainsi fin 2018 à plus de 80 Alliances françaises et Instituts français 
et plus d’un millier d’apprenants dans le monde. Le cours est l’une 
des composantes du catalogue d’offres numériques au service de 
l’enseignement de l’apprentissage des langues proposé par l’Institut 
français depuis 2016. Parmi ces offres déclinées dans le réseau : 
LingoZING !, application de lecture de bandes dessinées bilingues 
interactives, et SpeakShake, plateforme d’échanges conversationnels.

2 | 2 - De nouveaux contenus
pour les médiathèques 

Le Fonds Médiathèques XXI  a accompagné la transformation 
des médiathèques vers des espaces nouveaux, de type tiers-lieux 
ou lab numériques, 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 
artistique en médiathèque. Cette transformation s’accompagne de 
la promotion en son sein des pratiques participatives et collaboratives 
qui permettent aux usagers de s’emparer de la médiathèque et d’en 
faire un lieu à leur image. En 2018, 22 projets de modernisation 
ont été soutenus, dont notamment : la rénovation complète de la 
médiathèque du Caire, un important projet réseau Institut français/
Alliance française en Chine, la ré-informatisation et la mise en réseau 
du catalogue des médiathèques françaises en Inde.

2 | 3 - 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 2018, trois 
nouvelles salles ont été équipées, l’Alliance française de Dubaï, le 
Centre Franco-Mozambicain de Maputo et la Maison française de 
Washington. Le réseau compte ainsi 52 salles, soit une capacité totale 
de 12 000 places. Accompagné dans sa professionnalisation, il accroît 
progressivement son nombre de séances avec 1/3 des projections 
issues des films du catalogue de l’Institut français. Afin d’assurer le 
meilleur accueil des spectateurs, les systèmes de billetterie se pro-
fessionnalisent. 
Avec un total de 530 000 spectateurs, l’année 2018 a été marquée 
par le développement des séances en direction des plus jeunes et 
la mise en place de projections de théâtre et opéra à l’écran afin de 
poursuivre l’effort de renouvellement et de diversification des publics.

3  |  Les Ateliers
de l’Institut français

Les Ateliers de l’Institut français, véritable moment d’échange et 
de réflexion partagé avec le réseau culturel français à l’étranger, 
sont un rendez-vous majeur de l’agenda annuel de l’Institut français. 
Composés de plénière, d’ateliers et de salons autour d’un thème 
d’actualité, ils constituent un temps privilégié de rencontre entre les 
agents du réseau, les partenaires et le personnel de l’Institut français.
Les huitièmes Ateliers de l’Institut français se sont tenus les mercredi 
18 et jeudi 19 juillet 2018 au Palais de Tokyo, l’un des plus grands 
centres de création contemporaine en Europe. Le thème de cette 
édition était « Apprendre, Communiquer, Créer : langues et cultures 
en action. »

À l’occasion des Ateliers, s’est également tenu le « procès » de la 
langue française. Toutes les parties étaient là : l’avocat de la défense, 
le procureur, la présidente du tribunal, le greffier, les témoins ainsi 
qu’un jury, composé de personnes choisies au hasard dans la salle. 
Organisé en partenariat avec le magazine Usbek et Rica, ce tribunal 
pour les générations futures interrogeait notre capacité collective à 
promouvoir la langue française et à la réinventer dans la continuité du 
plan langue française initié par le Président de la république. 

Près de 700 participants ont assisté aux diverses séquences de 
travail proposées et ont rencontré une centaine de partenaires 
institutionnels et privés.

Bibliothèques vivantes
© Benoît Chapon Salle de cinéma numérisée

de l’Institut français de Jakarta
© IF Jakarta



| 59 60 |

Dessin de Xavier Gorce
© Institut français 

IV Un pilotage
interne consolidé

1  |  Organigramme

Président
Pierre Buhler

Directrice générale déléguée
Anne Tallineau

Secrétaire général
Clément Bodeur-Crémieux

Directeur des affaires 
administratives et financières
Jean-Philippe Dourche

Agent comptable
Alain Raux

Directrice du cinéma
Émilie Boucheteil

Directeur de la communication
et du mécénat
Jean-François Guéganno

Directrice du développement
et des partenariats
Valérie Mouroux

Directeur du développement
et coopération artistiques 
Fabrice Rozié

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

Directrice du numérique
Agnès Alfandari

Directrice des relations humaines
Mathilde Remontet

Responsable de la coordination avec le réseau
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2  |  2018, une année 
de consolidation

Après cinq ans de diminutions régulières de la subvention 
pour charge de service public versée par le ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères, l’année 2018 est 
marquée par une légère hausse du financement public, à 
hauteur de 1,1 M€, par l’effet mécanique d’une diminution 
de la mise en réserve. En outre, le plafond d’emploi 
également diminué depuis la création de l’établissement 
a été rehaussé d’un poste, pour atteindre 141 ETPT. 
C’est dans ce contexte que l’Établissement a présenté 
un budget 2018 permettant de consolider les axes de 
développement prioritaires : 

—  L’empreinte numérique de l’Établissement, par une 
stratégie de modernisation des plateformes culturelles 
mises à disposition du réseau et par un développement 
des partenariats avec le tissu des entreprises numériques 
culturelles françaises et internationales ;

—  L’empreinte territoriale de l’Institut français avec 
une augmentation déterminante pour accompagner les 
politiques internationales culturelles des collectivités 
territoriales ;

—  Un sout ien réaff irmé à des champs culturels 
artistiques attendus par les partenaires et le réseau 
culturel, tels que le cinéma, la mobilité des artistes, 
l’apprentissage du français et la circulation des idées 
dans le monde. 
Fort des premières années difficiles de mise en place 
de la réforme GBCP, l’Institut français a prouvé en 2018 
sa capacité à maîtriser ses engagements financiers, 
grâce à une démarche de reprogrammation budgétaire, 
et à exécuter pleinement le budget programmé. Par 
ailleurs, en poursuivant ses efforts de rationalisation 
des dépenses de fonctionnement, l’Établissement a 
contenu au mieux les coûts de structure, avec une 

hausse constatée de 1% par rapport à l’année 2017 dans 
un contexte où le coût du loyer, stable depuis 2011, était 
majoré.
S’agissant des recettes propres, l ’ Institut français 
poursuit ses efforts de développement et de recherche. 
Les recettes propres représentent 10% de la totalité des 
recettes encaissées en 2018, les recettes de mécénat 
s’élèvant à 2,6M€ et se concentrant principalement sur 
les saisons Roumanie et Israël.
Sur le plan du pilotage administratif, l’Institut français 
qui au cours de l’année 2018 a revu l’organisation de son 
Secrétariat général, a lancé un plan de dématérialisation 
qui doit conduire l’Établissement, au-delà des marchés 
publics et du système de facturation électronique 
(Chorus Pro) mis en place en 2018, à évoluer vers une 
stratégie numérique globale, depuis la conduite de 
projets jusqu’à la gestion des contrats. C’est ainsi qu’ont 
été également lancés les chantiers d’un nouveau système 
d’information dédié aux ressources humaines d’une 
part, d’un nouveau logiciel de dépôt des dossiers d’aides 
d’autre part, et d’une refonte du système de gestion des 
contrats d’aide et de commandes. Enfin, l’Institut français 
travaille à un nouveau projet d’implantation immobilière 
à l ’horizon 2022, directement l ié à la commande 
politique d’un rapprochement entre la Fondation Alliance 
Française et l’Établissement.

S u r l e  vo l et  d e s  re l at i o n s  h u m a i n e s  au  s e i n  d e 
l’établissement, outre la réorganisation du Secrétariat 
général, le Département des Échanges et Coopérations 
Artistiques a évolué pour devenir le Département 
Développement et Coopération Artistiques (DDCA), 
et s’orienter davantage vers trois grandes familles 
d’usagers : les artistes et professionnels, les institutions 
culturelles et le réseau extérieur. Par ailleurs, l’Institut 
français a adopté en 2018 un accord d’entreprise relatif 
au dialogue social et à la mise en place du Comité 
Social et Economique, se substituant aux instances 
représentatives du personnel préalables, à compter des 
futures élections professionnelles prévues en mars 2019.

REPARTITION DES RECETTES MONTANT % REPARTITION DES DEPENSES MONTANT %

Subventions de l’Etat 30 055 500 89%
Dépenses d’activités (y compris 

investissements)
16 344 069 49%

Mécénat 2 628 416 8%
Dépenses de personnel

permanent
12 471 657 38%

Collectivités territoriales 897 164 3%
Dépenses de structure

(hors personnel y compris 
investissement)

4 177 256 13%

Divers 363 954 1% Autres dépenses 51 691 0%

33 945 034 33 044 673

Numérique 4%

Coordination
avec le réseau 5%

Développement
et partenariat 31% 

Échanges et coopération
artistique 24%

Cinéma 15%

Communication
et mécénat 1%

Solde de la mission
de la France
à Francfort 1%

Langue française
livre et savoirs 19%

CONSOMMATION DES CRÉDITS 2018 PAR DÉPARTEMENT : 17,2 M€
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3 | 1 - Notre politique de mécénat

L’Institut français et la Fondation Jean-Luc Lagardère ont signé une 
convention de mécénat pour le concours international d’éloquence 
en français qui sera organisé en 2019 en partenariat avec Eloquentia. 
L’appui de la Fondation Jean-Luc Lagardère, qui soutient et 
encourage, depuis 1989, le parcours de jeunes talents en France et à 
l’étranger, permettra l’organisation d’une grande finale à l’Académie 
française à Paris.
De plus, à l’occasion de ses 50 ans, La Fondation de France a souhaité 
soutenir la Nuit des Idées aux côtés de la RATP. Cette dernière a offert 
une visibilité de cet événement phare dans son réseau d’affichage.
Par ailleurs, l’édition 2019 de l’Exposition internationale d’architecture 
de Venise a attiré l’intérêt de 7 mécènes à la fois pour la production 
du Pavillon français comme pour sa programmation : le Fonds 
de dotation Emerige, le Groupe SNCF, la Fondation Bettencourt 
Schueller, le Grand Paris Express, le Groupe Caisse des Dépôts, 
Quartus et REI Habitat. 
En 2018, l’Institut français a aussi pu compter sur la fidélité de 
l’engagement de La Fondation Bettencourt Schueller suite à la 
reconduction de son soutien à la Villa Kujoyama au Japon.

Deux Comités des mécènes
ont été constitués :

—  Le Comité de la Saison France-Israël 2018 présidé par Arié Flack 

a rassemblé au total 14 entreprises : le Groupe ADP, les Aéroports 
de la Côte d’Azur, Arianespace, Bpifrance, la Compagnie financière 
du Lion, Danone, EDF, la Fondation du Judaïsme français, Havas, 
Infravia Capital Partners, LVMH, Orange, le Groupe Renault et Total 
Eren. Toutes désireuses de contribuer à la relation bilatérale franco-
israélienne sous l’angle de la coopération culturelle et de l’innovation, 
elles ont permis à de nombreux projets de voir le jour en France 
comme en Israël. 

—  Le Comité des mécènes de la Saison France-Roumanie, présidé 
par le Groupe Société Générale, s’est réuni 5 fois au cours de l’année 
2018, permettant ainsi le financement de 46 projets majeurs de la 
programmation.

Par ailleurs, deux Présidents de Comité des mécènes de la Saison 
Africa 2020 ont été nommés par le Président de la République : le 
nigérian Aliko Dangote présidera le Comité des mécènes africain, et 
Stéphane Richard le Comité des mécènes français.

3 | 2 - Des financements 
européens 

L’Institut français poursuit le renforce-
ment de ses compétences en matière 
d’ingénierie de projets européens. En 
2018, l ’ Inst itut  français a f inal isé la 
troisième année du projet européen 
CinEd, premier projet européen dont il 
est chef de file, soutenu par le programme 
MEDIA/Europe Créative de l’Union euro-
péenne. 2018 a vu la confirmation du 
soutien européen à ce projet avec l’ob-
tention d’une nouvelle subvention pour la 
quatrième année consécutive à hauteur 
de 648 000€ pour deux ans, repré-
sentant 60% du budget total du projet.  
La subvention européenne connait une 
augmentation constante (+8,57% en 
2017, + 6,6 en 2018).
L’Institut français est également parte-
naire de trois appels d’offres européens : 

—  All iance Europe Multi l ingue 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 di-
plomatie culturelle européenne ; 

—  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.

3 | 3 - Les conventions avec 
les collectivités 

En 2018 l’Institut français a poursuivi 
ses partenariats avec les collectivités 
territoriales - 20 conventions, avec des 
grandes vi l les ou métropoles, et des 
conseils régionaux - à travers desquels 
quelque 300 projets ont été soutenus 
dans le monde. Une nouvelle conven-
tion a été signée avec la Métropole de 
Lyon, et les partenariats avec les régions 
Centre-Val de Loire, Grand Est, Hauts-
de-France, Normandie, Occitanie, et avec 
les villes de Grenoble, Paris, Rennes et 
Rennes Metropole, Saint Etienne, Stras-
bourg, et Toulouse, ont été renouvelés. 
Ces accords, dont certains célébraient 
leurs 20 ans d’existence, connaissent 
une nouvelle impulsion en intégrant 
les projections à l’international de ces 
grandes collectivités. A noter également, 
une formation transversale à destination 
des agents du réseau sur le thème « Les 
enjeux de l’action culturelle internationale 
des collectivités territoriales », organisée 
en Hauts de France (Lille, Tourcoing, Lens, 
Oignies, Amiens) en octobre 2018.

3  |  Des ressources diversifiées

Les présidents roumain et français
Klaus Iohannis et Emmanuel Macron,

Centre Pompidou, 27 novembre 2018 
© SaisonFranceRoumanie / T. Chapotot



|  Le conseil d’administration

Président de l’Institut français
Pierre BUHLER 

Parlementaires
Bertrand BOUYX– Député
Jean-Paul LECOQ – Député 
Claudine LEPAGE– Sénatrice 
Raymond VALL– Sénateur

Représentants du ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères
Maurice GOURDAULT-MONTAGNE– Secrétaire Général
Hélène FARNAUD-DEFROMONT – Directrice Générale de l’Administration
Laurent BILI– Directeur Général de la Mondialisation
Laurence AUER– Directrice de la Culture de l’Enseignement de la Recherche et du Réseau
Augustin FAVEREAU– Sous-Directeur de la Culture et des Médias

Représentants du ministère de la Culture
Hervé BARBARET– Secrétaire Général
Philippe BARBAT– Directeur Général des Patrimoines
Sylviane TARSOT-GILLERY– Directrice Générale de la Création artistique
Martin AJDARI– Directeur Général des Médias et des Industries culturelles 

Représentants du ministère de l’Éducation Nationale et du ministère
de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
Brigitte PLATEAU– Directrice Générale de l’Enseignement supérieur et de l’Insertion professionnelle
Jean-Marc HUART– Directeur Général de l’enseignement scolaire
Hervé TILLY– Délégué aux Relations européennes et internationales et à la Coopération

Personnalités qualifiées
Olivier BRAULT– Directeur Général
Phia MENARD– Artiste spectacle vivant
Emmanuel DEMARCY-MOTA– Metteur en scène / Directeur théâtre de la Ville

Représentants du ministère de l’Action et des Comptes Publics
Morgan LARHANT– Sous-Directeur du Budget

Représentants du personnel
Mathieu SZERADZKI– Chargé de mission Débats d’Idées
Gaëlle MASSICOT BITTY– Responsable du Pôle artistes et professionnels 
Catherine MABIHAN– Assistante de direction

Représentants des collectivités territoriales
Brigitte KLINKERT– Présidente du Conseil Départemental du Haut-Rhin
Othman NASROU– Vice-Président Tourisme Affaires internationales Région IDF
Patrick KLUGMAN– Adjoint à la Mairie de Paris chargé des Relations Internationales et de la francophonie
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