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MODULE 1 

Politiques culturelles : Quels buts, pour quels 

publics, avec quels acteurs ?  

 

12, 13, 14 septembre 2019 
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MODULE 2 – CULTURE ET COHESION TERRITORIALE  

17 et 18 octobre 2019 
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OCTOBRE  2019 

• 



 

Session annuelle 2019-2020 

 

• 

• 

• 

• 



 

Session annuelle 2019-2020 

 

• 

• 



 

Session annuelle 2019-2020 

 

• 

• 

• 

• 



 
 

 

Session annuelle 2019-2020 
Programme de la 1ère session annuelle Territoires de cultures 

1 

MODULE 3 – ACTION CULTURELLE EUROPÉENNE  

ET INTERNATIONALE :    

21, 22 et 23 novembre 2019 
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MODULE 4 – INDUSTRIES CULTURELLES ET MÉDIAS : 

ENTRE GLOBALISATION ET PROXIMITÉ  

11, 12 et 13 décembre 2019 
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MODULE 5 – L’ENTREPRISE, ACTEUR CULTUREL  

16 et 17 janvier 2020 
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MODULE 5 - L’ENTREPRISE, ACTEUR CULTUREL : 16 ET 17 JANVIER 2020  

Les deux rôles traditionnels de l’entreprise dans le champ culturel (producteur de 

biens culturels, mécène) se sont profondément renouvelés et ne suffisent plus au-

jourd’hui à décrire la manière dont certaines entreprises agissent sur les territoires 

comme vecteurs de culture : état des lieux, nouveaux enjeux, nouvelles coopéra-

tions.  

JOUR 1 - L'action du secteur privé en termes d’innovations culturelles et d’aména-

gement culturel du territoire  

Date : 16 janvier 2020  

Lieu : Créatis - 15 Rue de la Fontaine au Roi, 75011 Paris 

9H15-9H45 : Accueil par Steven Hearn, président fondateur de Scintillo, et présen-

tation de Créatis avec l’équipe  

MATIN - L'entreprise mécène  

9H45- 11H00 - Mécénat et ancrage territorial 

Dialogue entre un responsable d’un lieu culturel mécéné et deux responsables de 

fondations 

• Paul Rondin, directeur délégué du Festival d’Avignon,  Ostiane Courroye, 

directrice déléguée de la Fondation Casino, et Marie-Pierre Bathany, direc-

trice de la Fondation Hélène et Edouard Leclerc 

11H15 -13H00 –  Nouveaux modèles d’entreprises culturelles  

• Steven Hearn, Président fondateur de Scintillo, Chloe Béron, cofondatrice 

et directrice du Centre international des Arts en Mouvement, auditrice du 

Cycle 
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APRES-MIDI- L'entreprise, acteur de dynamisation et de mutation en matière de 

culture 

14H15-15H45- Comment l’action du secteur privé dans le numérique recompose 

l’offre culturelle (gestion des musées, festivals et événements culturels, start up de 

la culture.. )  

• Table ronde : Nicolas Orsini, chef du département de l’innovation numérique 

au Ministère de la Culture, Pierre Beyfette, président fondateur de To see or 

not to see, auditeur du Cycle, et Christophe AUBAS, Directeur Région Sud-

Est et Est - Culturespaces, Administrateur de l’Hôtel de Caumont Centre 

d’Art. 

16H  -17H30- Actions du ministère en faveur de l'entreprenariat culturel (Forum « En-

treprendre dans la culture » et autres dispositifs) 

• Elizabeth Le Hot, Sous directrice du développement de l’économie cultu-

relle, Direction générale des médias et de l’industrie culturelle, Ministère de 

la Culture 
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JOUR 2 - Des acteurs à l'intersection de l'économie et de la culture  

Date : 17 janvier 2020  

Lieux :  Vitra France et Mobilier National   

MATIN - Le design, mettre la vie en forme  

• Carte blanche à Isabelle de Ponfilly, Directrice générale de Vitra France   

9H00-9H45 - Présentation de la démarche de l'entreprise  

• Isabelle de Ponfilly – Directeur général Vitra France 

9H45-10h30 - Design des environnements de travail  

• Cécile Aubriet – Head of Interior Design Services 

10H30- 11H45 – RSE et création de valeur dans les industries culturelles 

• Pascale Thumerelle, ex directrice RSE de Vivendi, fondatrice de Respethica, 

cabinet axé sur le lien entre responsabilité sociétale et création de valeur 

durable  

11H45 -12H30 - Tour interactif des espaces Vitra (Office, Home) // 3 groupes  
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APRES-MIDI  Mobilier National  

Le Mobilier National, partenaire économique et culturel  

14H30-15H45    : Hervé Lemoine, conservateur général du Patrimoine, Directeur du 

Mobilier national et des Manufactures des Gobelins : « Le Mobilier national et la 

commande publique : quelle alternative au pur Mécénat d’Etat ? »  quel rôle dans la 

promotion du design en France ».  

16H15 – 17H30  : Jérôme Poulain, secrétaire général du Mobilier national ( auditeur 

du Cycle)  : « l’innovation par l’exemple » ; Marc Bayard, directeur de développe-

ment scientifique et culturel et   Héloïse Leboucher, préfiguratrice du Campus 

d’excellence des métiers d’arts et du design en Ile-de-France » : « La politique des 

métiers d’art et le Campus d’excellence des métiers d’art et du design ». 

  

17H30- 18H30 : Visite des Gobelins
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MODULE 6 – Patrimoines au XXIème siècle 

6 et 7 février 2020 
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MODULE 6 - PATRIMOINES AU XXIEME SIECLE : 6 ET 7 FÉVRIER 2020  

Loin d’être seulement un héritage, le patrimoine est une construction et un investisse-

ment. Quels choix opérer ? Comment conserver, entretenir, valoriser, partager ? 

Quelles sont les nouvelles méthodes d'interprétation du patrimoine ?  

Placé sous la présidence du Directeur général des Patrimoines 

JOUR 1 - Les nouveaux territoires du patrimoine  

Date : 06 février 2020  

Lieu :  Cité de l’architecture et du patrimoine,  

     7 avenue Albert De Mun, Salle Anatole de Baudot 

MATIN 

9H-9H30 : Ouverture par Marie-Christine Labourdette, Présidente de la Cité de l’Ar-

chitecture et du Patrimoine  

9H30-10H45 – Qu’est-ce que le patrimoine ?  

 Philippe Barbat, Directeur général des patrimoines  

11H00-12H30 :  L’architecture dans les territoires : permanence et nouveaux défis  

 Dialogue entre Marc Barani, Grand Prix de l’architecture et Marie Chris-

tine Labourdette, présidente de la Cité de l’Architecture et du Patri-

moine 
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APRES-MIDI 

13H15-14H15 – Visite de la Cité de l’architecture et du patrimoine 

14H30-15H45 – La sécurité sur les sites culturels et patrimoniaux  

 Etienne Guepratte, préfet honoraire, précédemment préfet chargé de 

la sécurité, du tourisme et des événements culturels au Ministère de 

l’intérieur (auditeur du Cycle)  

 Dominique Buffin, Haute fonctionnaire adjointe de défense et de sécu-

rité au Ministère de la Culture 

16H00-17H30-  Le   projet Villers-Cotterêts au cœur des enjeux du patrimoine et de la 

francophonie 

 Philippe Bélaval, Président du Centre des Monuments nationaux  

 

18 H00 – 22H00 : Cercle National des Armées  

18H30-20h30 : Restitutions d’étape des groupes de travail, en présence des référents 

de groupe. Par groupe : 10 mn de présentation, 10 mn d’échanges de vues 
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JOUR 2 - Usages et appropriations du patrimoine sur les territoires  

Date : 7 février 2020  

Lieu : Archives nationales  

MATIN 

9H00- 9H30 : Ouverture par Bruno Ricard, Directeur des Archives Nationales  

Séquence 1 – Les enjeux de sécurité internationale et le trafic d’œuvres d’art 

9H30-11H00 : Claire Chastanier, adjointe au sous-directeur des collections au service 

des musées de France, Elie Cavigneaux, Conseiller de Gilles de Kerchove, coordina-

teur de l'Union Européenne pour la lutte anti-terroriste 

Séquence 2 - Patrimoine et lien social : avec et pour les citoyens  

11H00 - 11H45 : Archéologie et aménagement du territoire  

 Frédéric Joseph (responsable d’opérations à l’INRAP, auditeur du 

Cycle)  

11H45 – 12H45 : Quelle politique d’ouverture numérique du patrimoine aux usagers 

des institutions culturelles ? 

 11H45-12H15 - Mathieu Stoll (service interministériel des Archives de France, 

responsable du bureau de l’accès aux archives et de la diffusion numérique)  

 12H15-12H45 : Isabelle Degrange (Bibliothèque Nationale de France, coordi-

natrice générale de la médiation numérique de Gallica)  
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APRES-MIDI - Le patrimoine de l’écrit, du son et de l’image : nouvelles formes, nou-

veaux usages, nouveaux enjeux   

13H45 – 14H25 : Visite des Archives Nationales  

14H30-15H15 – Nouvelles archives, nouveaux enjeux : l’archivage numérique aux Ar-

chives nationales. 

 Thomas van de Walle, chef du projet Adamant, Archives nationales. 

15H30-16H30-Numériser, diffuser, réutiliser–pour quoi faire et quoi choisir ?   

 Arnaud Beaufort, Directeur des services et des réseaux de la BnF, Jean-

Charles Bedague, sous-directeur de la communication et de la valorisation des 

archives au Service interministériel des archives de France, Laurent Ma-

nœuvre, service des musées de France 

16H30-17H45 – Démarches collaboratives d’appropriation et de valorisation du patri-

moine  

  Karl Pineau, porteur du projet ayant reçu le prix « coup de cœur » du jury du 

hackathon des Archives Nationales, et Yves Armel Martin, cofondateur de 

Museomix 
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MODULE 8 

 

CONVERGENCES DES PROBLEMATIQUES 

CULTURELLES SUR UN TERRITOIRE : 

L’EXEMPLE DES HAUTS-DE-FRANCE 

 

8, 9 et 10 octobre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Session annuelle 2019-2020 

Programme de la 1ère session annuelle Territoires de cultures 

 

 

PROGRAMME DU MODULE 8 - CONVERGENCES DES PROBLEMATIQUES CULTURELLES 

SUR UN TERRITOIRE : L’EXEMPLE DES HAUTS-DE-FRANCE 

8, 9 ET 10 OCTOBRE 2020 

 

Si l’action du ministère de la culture se décline en politiques sectorielles tenant compte de la 

spécificité des différentes chaînes d’acteurs, elle ne s’y résume pas. Dans chaque territoire se 

tisse, en partenariat avec les différents niveaux de collectivités locales, une politique où 

convergent tous les enjeux (Exploration dans les Hauts-de-France). 

(Placé sous la présidence de la directrice régionale adjointe des affaires culturelles des Hauts-

de-France) 

 

JOUR 1- Réalité des politiques culturelles sur un territoire - Jeudi 8 octobre 2020, Lille  

 

MATIN – DRAC HAUTS DE FRANCE -  La politique contractuelle :  l’exemple de l’Education 

artistique et culturelle 

 

10H00-10H30 : Le rôle d’une direction Régionale des Affaires Culturelles 

 Frédérique Boura, Directrice régionale adjointe des Affaires Culturelles des Hauts-

de-France 

10H30 – 12H00 : Table ronde et échanges sur le thème : « Quels partenariats développer pour 

assurer la plus grande proximité entre l’artiste et les publics à des fins d’EAC ? » 

 Eric Le Moal, ancien directeur du pôle Publics-territoire et industries culturelles de la 

DRAC 

 Valérie Cabuil, rectrice de la région académique Hauts-de-France (sous réserve) 

 Luc Maurer, directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt Hauts-de-

France. 

 Delphine Prignot, proviseure adjointe du lycée agricole de Lomme et précédemment 

animatrice régionale du réseau des enseignants chargés de l'éducation artistique et 

culturelle dans l'enseignement agricole. 
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13H00-14H30- DEJEUNER  

APRES-MIDI - GARE  SAINT SAUVEUR, LILLE  

14H30-15H00 : Présentations liminaires   

 François Andrieux, directeur de l’École nationale supérieure d'architecture et de paysage 

de Lille - Que peut faire une école d’architecture pour et avec son territoire d’ancrage ? 

 Mathieu Bertheloot, Architecte (ATELIER ARCHITECTURE TERRITOIRE), Commissaire de 

l’Exposition Les Usages du Monde - Présentation de l’exposition Les usages du monde, 

en partenariat avec l’ENSAP Lille 

 

15H00-16H30 - Visite de l’exposition Les usages du monde en compagnie de Mathieu Bertheloot 

16H30-18H00 - Table ronde et échanges autour des communs  

 François Andrieux, 

 Marc Drouet- DRAC Auvergne Rhône Alpes,  

 Simon Givelet, Collectif Zerm (projet d’occupation transitoire du couvent des Clarisses) 
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JOUR 2 - Création, territoires et publics 

Vendredi 9 octobre 2020 

 

MATIN - Maison Folie Wazemme, Lille 

9H00-9H30 - Lille au coeur des enjeux du design - Présentation de Lille Design 2020 

 Caroline Naphegyi, Directrice de lille-design, fondatrice de Design For Change, directrice 

des programmes de World Design Capital Lille métropole 2020 

9H30-10H45 -  -Visites de deux espaces en deux groupes en alternance 

• Visite de la Maison Folie Wazemme par Olivier Sergent  

• Visite de la maison POC Prendre Soin,et de l’exposition Clouds of care par Antoine 

Fenoglio, Designer, cofondateur de SISMO, commissaire de l’exposition 

10H45-12H00 - Table ronde ; La création au plus près des publics 

• Olivier Sergent, directeur des Maisons Folies et du Flow  

• Gilles Defacque, directeur du Prato 

 

12H00 - Départ pour le Fresnoy en bus 

13h00-14h30- DEJEUNER au Fresnoy 

APRES-MIDI  - Le Fresnoy  

 

14H30-16H00 : Table ronde et échanges autour des nouveaux outils de création numérique (salle 

de cinéma du Fresnoy) 

 Stéphanie Robin, administratrice du Fresnoy ;  

 Eric Prigent, coordinateur pédagogique création numérique. ;  

 Godefroy Vujicic, directeur de Pictanovo ;  

 Laurent Tricart, directeur de l’innovation de Plaine image. 

16H00-17H30 : Visite des équipements du Fresnoy (visite de quelques oeuvres de l’exposition 

PANORAMA) 

SOIREE - CAMBRAI 

17H30 – Départ pour Cambrai en bus  

20H00 – Visite du Labo Cambrai organisée par David-Jonathan Benrubi, directeur du Labo, 

auditeur du CHEC   
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JOUR 3 – Travaux de groupes  

DATE : Samedi 10 Octobre 2020 

 

 

MATIN :  

9H00-10H30 - Travaux de groupes au Labo Cambrai 

 

12H00 - Déjeuner à Cambrai  

 

13H00 - Retour en bus vers Paris  
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MODULE 9 - ANTICIPER POUR AGIR
28 et 29 janvier 2021
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MODULE 9 - ANTICIPER POUR AGIR : 28 et 29 janvier 2021

JOUR 1 -
Date : 28 janvier 2021

MATIN - Réouverture, et après ?

Connexion à 9H25

9H30- 11H00 : Quels défis pour les musées dans la nouvelle ère qui s’ouvre ?
 Sophie Makariou, Présidente du musée national des arts asiatiques - Guimet

11H30-13H00 : Quels défis pour les théâtres?
 Arnaud Antolinos, Secrétaire général et Directeur des projets du Théâtre de la

Colline

APRES-MIDI - TRAVAUX DE GROUPE

14H25 - Ouverture de salles de réunion distinctes pour chaque groupe de travail
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JOUR 2 - Présentation des travaux des groupes de travail
Date : 29 janvier 2021

MATIN
Connexion à 8H55

9H00-9h30- Ouverture de la journée par Luc Allaire, Secrétaire général du Ministère de la
Culture

9H30-10h10 - Présentation du rapport Éducation artistique et culturelle, territoires etnumérique (groupe 1)
20minutes de présentation
20minutes - Questions et débats

10H20-11H00 - Présentation du rapport Comment les acteurs culturels publics peuvent-ils garantir et accompagner la constitution de communs culturels ?(groupe2)
20minutes de présentation
20 minutes - Questions et débats

11H10-11H50 - Présentation du rapport Mutations du patrimoine bâti (groupe 4)
20minutes de présentation
20minutes - Questions et débats

11H50 - Retour sur les 3 premiers rapports par Laurent Roturier, président de l’association
des DRAC
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APRES-MIDI
Connexion à13H55

14H00 -14H40 - Présentation du rapport Les droits culturels au service du lien citoyen etterritorial (groupe 5)
20minutes de présentation
20minutes - Questions et débats

14H50-15H30 - Présentation du rapport Favoriser les passerelles entre le champ culturel etartistique et les sciences (groupe 3)
20minutes de présentation
20minutes - Questions et débats

15H40-16H20 - Présentation du rapport Entreprises et lien culturel (groupe 6)
20minutes de présentation
20minutes - Questions et débats

16H20 - Retour sur les 3 derniers rapports par Laurent Roturier, président de l’association
des DRAC

DEBAT COMMUN SUR L’ENSEMBLE DES RAPPORTS

17H15 - CONCLUSION DE LA JOURNEE ET PERSPECTIVES - Manuel Bamberger et Cécile
Portier


