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Hommage de Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de 
la Communication, à Jean-François Michel

Jean-François Michel nous a quittés samedi 23 juillet 2011, à l'âge de 
69 ans. 

Véritable  fondateur  et  maître  d'œuvre  de  grands  chantiers  dans  le 
secteur  de  la  musique  et  de  la  culture,  il  a  souvent  joué  un  rôle 
déterminant d'initiateur et de facilitateur entre les pouvoirs publics et les 
professionnels.  Il  a  ainsi  contribué  à  la  fois  à  la  diffusion  de  la 
production culturelle française à l'étranger,  tant sur le plan européen 
qu'international, qu'à la défense d'une certaine diversité culturelle, dont 
il avait une idée bien définie, incontestable et forte.

Cet homme d'exception savait fédérer et tisser des liens, prônant tout 
au long de sa vie les échanges entre les différents types d'acteurs, les 
secteurs culturels et les territoires.

Parmi ses chantiers les plus marquants, on peut retenir qu'il a pris, en 
1984, la direction du Fonds pour la création musicale, qui rassemble 
toute la filière musicale,  et  dont la mission est d'aider la création, la 
diffusion  du  spectacle  vivant  et  la  formation  des  artistes  en 
encourageant l'émergence de jeunes talents. Il a également été le co-
fondateur des Victoires de la musique en 1985, qui célèbrent chaque 
année les artistes les plus marquants de l'année écoulée. En 1993, il a 
fondé le Bureau export de la musique française, outil incontournable au 
service  de  la  filière  musicale  pour  le  développement  de  carrières 
d'artistes  français  à  l'international,  inspirant  toujours  aujourd'hui  des 
initiatives  semblables  dans  d'autres  pays.  En  1995,  il  a  créé  le 
European  music  office  qui  réunit  les  organismes  européens 
représentatifs  de  l’industrie  musicale  afin  de  favoriser  les  échanges 
interculturels et la coopération entre les professionnels.

Depuis  2007,  Jean-François  Michel  était  directeur  de  Diversités, 
association destinée à la promotion des industries créatives envisagées 
dans  une  logique  de  recherche  et  de  développement  à  l'ère  du 
numérique,  en  favorisant  la  visibilité  de  la  création  française  à 
l'international.  Cette  association  est  à  l'initiative  de  l'Atelier  français, 
plateforme des industries créatives.

Paris, le 4 août 2011
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