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en Europe 
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Les rencontres #2 : 3 

Comment imaginer dans le cadre de 
Bourges 2028 une structure proposant 
des services ressources aux artistes pour 
qu’ils puissent créer et diffuser leurs 
œuvres à l’échelle des 27 pays membres 
de l’Union et dans les 24 
de l’Union ? 

langues 



MODÉRATION DES DEUX 

JOURS : LAURENT GOUMARRE* 

11 et 12 juillet 
9h00 

Au programme: Deuxième édition 
de ce grand remue-méninges collectif 
les 11 et 12 juillet autour de la question: 
Pour une cité européenne des artistes 
et auteurs. 

— 13h00 
LIEU DE LA SECONDE ÉDITION : 

CENTRE DES CONGRÈS DU 

PALAIS DES PAPES, AVIGNON 

 

(Entrée place des Palais entre ancien 

Palais et collégiale ND des Doms) 

 
 
 
 
 
 
 

Bourges 2028 est candidate au titre 

de Capitale européenne de la Culture 

en 2028. À la suite de plusieurs ateliers 

participatifs menés en 2021, son projet 

de candidature s’articule autour de 

trois thématiques fortes et engagées : 

réfléchir à la culture comme levier 

contre le changement climatique ; 

repenser le rôle de l’artiste au XXIe 

siècle ; faire du territoire de Bourges 

un laboratoire d’avenir inspirant 

et modélisant pour d’autres villes 

européennes de taille similaire. 

 
Trois axes de réflexion que nous 

désirons vivement partager et débattre 

avec vous citoyens, associations, 

penseurs, artistes, philosophes, 

entreprises… Les Rencontres, 

ce sont donc trois colloques européens 

abordables, simples et ouverts sur 

les trois thématiques de la candidature 

qui ont pour objectif d’associer le plus 

grand nombre à l’enrichissement 

du projet de Capitale. 

 
 
 

À l’heure où les industries culturelles 

et créatives ont dépassé en chiffre 

d’affaire annuel sur le territoire de l’Union 

l’industrie automobile ou de l’aviation, 

Bourges veut développer un laboratoire 

de nouvelles pratiques en créant la 

première Cité européenne des artistes 

et des auteurs : un lieu ressource unique 

en Europe développant tous les services 

dont les artistes et les industries créatives 

ont besoin pour se développer et se 

diffuser à une échelle pan-européenne 

dans 27 pays et 24 langues, dans un 

maillage européen qui n’est proposé 

nulle part ailleurs. 

 
Réfléchir aux droits sociaux et aux 

droits d’auteurs des artistes, mais 

aussi aux droits culturels, à l’inclusion 

sociale par la culture, à la mobilité des 

artistes en Europe, à l’éco-féminisme, 

à la diffusion et l’archivage des œuvres 

à l’heure du numérique, au changement 

climatique, aux challenges qui traversent 

la société européenne. S’inspirer du 

New European Bauhaus et de S+T+ARTS, 

les programmes de la Commission 

Européenne qui questionnent le statut 

de l’artiste dans l’Union avec une vision 

spécifique. À Avignon, ce projet de cité 

européenne des artistes est approché 

sur différents thèmes: émergences 

et équité, diffusion, droits et mobilité 

européenne, l’enjeu du numérique 

et de la virtualisation, la traduction, 

le rôle sociétal de l’artiste. 

 
 
 

 
*Il entre à France Culture, en 1999 

et crée de nombreuses émissions 

d’actualité culturelle: Studio danse, 

Le Chantier, MINUIT/DIX puis 

Le Rendez-Vous. Depuis 2015, il officie 

sur France Inter : le Nouveau Rendez 

Vous et aujourd’hui Côté Club. 

Il est aussi le concepteur animateur 

d’Entrée libre sur France 5. En septembre 

2010, il rejoint l’équipe de la Biennale 

internationale de la danse de Lyon 

comme adjoint à la programmation, 

après 7 années de conseiller artistique 

au Festival Montpellier Danse de 1999 

à 2007, et la création des TJCC festival 

de théâtre émergent au CDN Théâtre 

de Gennevilliers. 
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9h00 
Accueil café croissants 

9h30 
Introduction panel 

animé par Laurent 

Goumarre: Cécile Helle, 

maire d’Avignon, Karine 

Gloanec Maurin région 

Centre – Val de Loire, 

Yann Galut Maire 

de Bourges 

 
 
 
 

 

Emergence, 
parité 
et équité 

9h45 
les Inouïs du Printemps de Bourges 

Boris Vedel 

10h00 
Le concours La Maestra: promouvoir 

les femmes  cheffes  d’orchestre 

Claire Gibault 

 

 
Claire Gibault est une des rares cheffes d’orchestre. 

Elle est directrice artistique du Paris Mozart Orchestra, 

qui se produit notamment à la Philarmonie de Paris, 

à la Seine Musicale. Elle a conduit entre autres 

l’Orchestre symphonique national de la RAI, l’Orchestre 

national de Belgique, le Royal Philharmonic Orchestra, 

l’Orchestre philharmonique de Copenhague et le 

Västerås Sinfonietta. Elle est élue députée européenne 

en 2004. Elle est alors membre de la commission de 

la Culture et de l’Éducation ainsi que de la commission 

du Droit des Femmes et de l’Égalité des Genres 

et s’occupe des dossiers relatifs aux femmes et à la 

pauvreté, à la conciliation de la vie professionnelle 

et familiale ou encore aux femmes migrantes. 

Elle a été rapporteure de deux résolutions du Parlement 

européen, l’une sur le statut social des artistes en 

Europe et l’autre sur l’égalité de traitement et d’accès 

entre les hommes et les femmes dans les arts du 

spectacle. En 2020, elle lance le concours international 

La Maestra pour promouvoir les jeunes talents féminins 

cheffes d’orchestre, ces dernières ne représentant 

que 4% des chefs d’orchestre dans le monde. 

 
 

Après plusieurs années chez Virgin, Boris Vedel est 

nommé directeur du Printemps de Bourges Crédit 

Mutuel en 2015. Sous sa direction, le repérage, la mise 

en réseau et en valeur des émergences de ce festival, 

qui a révélé des artistes européens comme U2, Simple 

Minds ou plus récemment Christine & the Queens, 

s’est développé avec le programme unique en France 

des Inouis. Au-delà du repérage et de la mise en 

visibilité des jeunes talents, le Printemps développe 

aussi des stratégies sur les filières émergentes : 

production diffusion, accompagnement, et les enjeux 

liés aux changements climatiques. 
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Maud Franca est directrice adjointe Mission Mandats    
et Investissements d’Avenir à la Caisse des Dépôts et 
Consignation.
En charge des En charge des Programmes d’Investissement d’Avenir 3 
puis 4, elle est une observatrice attentive des mutations 
des métiers de la culture. La Caisse des Dépôts se donne 
un rôle de catalyseur, secondée par le Ministère de la 
Culture, pour accompagner les structures culturelles 
publiques et privées vers des projets innovants permettant 
aux acteurs français de se positionner à l’échelle 
internationale par exemple sur les plateformes de internationale par exemple sur les plateformes de 
diffusion numérique ou les nouveaux formats numériques 
comme la réalité virtuelle. Ces initiatives intègrent les 
problématiques de gestion de droits et de droits d’auteur 
sur ces supports aujourd’hui à considérer à l’échelle 
européenne.



À l'occasion des rencontres #2, la ville 
d’Avignon, partenaire de la candidature 
de Bourges 2028, offre un apéritif aux 
participants dans le cadre exceptionnel 
des jardins pontificaux du Palais des 
Papes, rarement ouverts au public, 
situés entre l’ancien Palais des Papes et 
la collégiale Notre-Dame des Doms.la collégiale Notre-Dame des Doms.

Drink apéro jardins pontificaux offert 
par la ville d’Avignon



Il y a 25 siècles, se gravaient pour la première fois 
au bord de la Méditerranée les mots du théâtre 
comique et politique d’Aristophane, dont Serge Valletti 
s’estime l’héritier. Serge Valletti a plongé corps et 
âme pendant plus de dix ans dans l’œuvre 
d’Aristophane, traduisant, adaptant les onze pièces 
connues du dramaturge ainsi que les fragments  qui connues du dramaturge ainsi que les fragments  qui 
ont survécu aux aléas du temps. La rencontre d’un 
écrivain contemporain, vivant, avec un écrivain 
antique né il y a 25 siècles est toujours une source de 
réjouissance. Cette rencontre, c’est une histoire de 
vie pour Serge Valletti, dramaturge, auteur d’une 
multitude de pièces de théâtre, scénariste et 
compagnon de route de compagnon de route de Robert Guédiguian. 
France Culture notamment a régulièrement enregistré 
ses pièces.





 

11h00 
Circus Linz: une interface artistes / 

université pour développer une 

pédagogie sur la culture scientifique 

Airan Berg 

 

 
Airan Berg a dirigé notamment le 

Schauspielhaus à Vienne, puis a été 

directeur artistique arts vivants de 

Linz 2009, Capitale européenne de la 

Culture. 

 
Le programme de cirque de l’université 

Joannes Kepler de Linz dont il a la charge 

vise à combiner science et culture, 

et à attirer les visiteurs sur le campus 

avec des formats et des formes 

de communication innovants. La piste 

de cirque a été inaugurée en septembre 

2021 et se veut un « terrain de jeu 

de l’émerveillement » où scientifiques, 

artistes, acteurs, mais aussi 

marionnettistes, clowns et acrobates 

partagent leurs connaissances. 

 
Pour Airan Berg, qui a récemment dirigé 

le Festival des régions, le rêve de toute 

une vie est devenu réalité avec ce nouveau 

rôle. « C’est une tâche merveilleuse 

de pouvoir mettre toute mon expérience 

professionnelle et personnelle dans 

la construction d’un cirque. Et pas 

n’importe quel cirque: un « cirque 

de la connaissance» par les artistes. » 

Atelier 1 : Comment gérer 
la problématique de la traduction 
des œuvres suivant les genres 
artistiques ? 

Atelier 2 : Quel rôle pour l’artiste 
dans la société européenne 
du XXIe siècle? 

 

11h15 
Questions salle 

 

11h30 — 13h00 
 

ATELIERS DE FABRICATION 

DU PROJET 
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