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ATELIER GEOGRAPHIQUE 3 
AMERIQUE DU NORD 
L’atelier géographique sur l’Amérique du Nord a permis à ses participants d’échanger leurs 
expériences de projets développés aux États-Unis ou au Canada. De ces expériences, une 
série de recommandations a émergé, des recommandations qui pourront aider les personnes 
en poste, d’une part à développer des initiatives culturelles et attirer de nouveaux publics et 
d’autre part à accompagner les entreprises de l’Industrie culturelle et créative (ICC) française 
à s’implanter dans cette région du monde. 

COMMENT METTRE EN PLACE DE NOUVELLES INITIATIVES 
AUX ÉTATS-UNIS ? 

L’exemple du projet Kids Trail à New York 
Le Kids Trail est un parcours sur l’année, qui prévoit chaque semaine des événements 
destinés aux enfants et aux jeunes, créés par l’Institut français de New York en partenariat 
avec d’autres institutions (librairies, bibliothèques, théâtres, cinémas, etc.). Le Kids Trail a 
été mis en place pour amener le meilleur de la création et de la culture françaises au public 
jeune, plutôt éloigné de l’écosystème de l’Ambassade française. Parmi les événements mis en 
place, une semaine de workshop a été organisée avec les écoles du Bronx et le Bronx 
Museum of the Arts (construction de jeux de plateau, de jeux numériques et de livres). Le Kids 
Trail prévoit aussi un temps fort prenant la forme d’un festival qui se tient en mars, le mois 
de la francophonie. Le festival Tilt est coproduit et cofinancé avec l’Alliance française de New 
York. Il propose une série de projets – que d’autres postes peuvent d’ailleurs programmer –, 
comme la création d’un conte avec l’artiste congolais Toto Kisaku en 2017 ou le Petit 
Chaperon rouge de Joël Pommerat prévu en 2018. 
 
Les clés pour un développement réussi aux États-Unis : 

• organiser une journée de forum ou un salon des professionnels des domaines culturels et 
artistiques, pour rencontrer des partenaires potentiels, faire connaître des projets ou 
fédérer les acteurs autour d’un enjeu nouveau : l’Institut français de New York a organisé 
un forum d’une journée pour annoncer le lancement de Kids Trail ; une telle opération est 
toutefois lourde à organiser, mais n’a pas besoin d’être reproduite chaque année 

• identifier le bon partenaire/programmateur à qui proposer un projet : un mail collectif 
pour proposer un projet ne marche pas ; les postes doivent identifier des partenaires, les 
rencontrer individuellement et leur expliquer pourquoi tel projet pourrait particulièrement 
les intéresser 

• écouter les programmateurs américains pour identifier leurs besoins (quelle discipline 
artistique, quel spectacle, etc.) : en ce moment, les Américains sont particulièrement 
intéressés par l’Afrique ; or les institutions françaises (Institut français, Caribbean 
Creation…) produisent des artistes africains qu’elles pourraient faire venir aux États-Unis 

• coproduire les initiatives avec les partenaires américains, pour présenter des créations 
françaises (spectacles, expositions, workshop, etc.) : aux États-Unis, il est difficile de 
« vendre » un projet clé en main ; les programmateurs américains préfèrent que leur 
équipe soit impliquée dans la conception du projet 
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• emmener les programmateurs en France, surtout ceux du domaine du spectacle vivant, et 
leur proposer un programme de spectacles durant leur séjour. 

 
Des spectacles à faire tourner : la Comédie-Française 
Partant du constat de la difficulté de faire tourner un spectacle et de l’appétence des 
Américains pour la marque Comédie française, l’Institut français, Pathé Live1 et la Comédie 
française ont passé un accord pour filmer cinq spectacles de la salle Richelieu : Roméo et 
Juliette, Le Misanthrope, Les Fourberies de Scapin, Cyrano de Bergerac, et Le Petit-maître 
corrigé. Les spectacles sont en français, sous-titrés en anglais. Le projet est prêt. Les postes 
peuvent donc s’en emparer, gratuitement, la seule condition étant de trouver une salle où 
projeter les films : soit une salle du poste, soit une salle d’un partenaire (université, 
exploitant, etc.) – le business model prévoit un partage des recettes entre l’exploitant et 
Pathé Live. Des dossiers pédagogiques ont été produits pour chaque spectacle, sur la pièce, 
la captation, etc. 
 
Les outils de partage de l’offre pour la coopération culturelle 

BlueKiwi : BlueKiwi est la plateforme collaborative des 40 Alliances françaises aux États-
Unis. Les projets peuvent être communiqués à la Délégation générale de l’Alliance française 
qui relaiera les informations transmises sur l’outil. 

Réseau 21 : L’Institut français a expérimenté avec plusieurs pays l’outil Réseau 21, qui sera 
mis en ligne à la rentrée 2017. Fonctionnant comme un réseau social, l’outil a vocation à 
fédérer des groupes d’acteurs par pays ou par zones géographiques (Instituts français, 
Alliances françaises, etc.), pour travailler sur des projets précis. Réseau 21 se veut l’outil 
parallèle et complémentaire à ÉOLE, le système d’échange confidentiel du ministère. 

COMMENT ACCOMPAGNER LES ICC NUMERIQUES 
AU CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS ? 

La valeur ajoutée des acteurs de l’action culturelle française 
Les acteurs de l’action culturelle française ont un rôle évident à jouer dans 
l’accompagnement au développement des ICC numériques en Amérique du Nord : celui de 
relais local, d’aide à la rencontre des bons partenaires. Aujourd’hui, les opérateurs d’aide au 
développement international se multiplient, avec en premier lieu Business France, et 
travaillent aussi pour des startups de l’ICC numérique, jusqu’à empiéter parfois sur le champ 
de compétences des institutions de l’action culturelle française aux États-Unis et au Canada. 
Mais même si la frontière entre coopération économique et coopération culturelle est 
relativement poreuse, elle existe et chacun a sa part d’accompagnement à réaliser : pour les 
opérateurs comme Business France, ce sera de porter les dispositifs d’incubation ou 
d’accélération des entreprises ; pour les acteurs de l’action culturelle française, ce sera 
d’introduire ces startups auprès d’opérateurs américains tels que le Lincoln Center ou le 
Metropolitan Museum of Art. 
 

                                                
1 Pathé Live est la filiale du groupe Pathé spécialisée dans le spectacle à l’écran ; http://www.pathelive.com/ 
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2 objectifs : 

� améliorer la visibilité de l’écosystème de l’aide au développement des ICC numériques en 
Amérique du Nord : aujourd’hui, les acteurs sont très nombreux (Business France, Gaîté 
lyrique, Enterprising Culture, Scintillo, Creative Lab et Digital Lab, etc.) et les entreprises ne 
savent plus qui solliciter 

� améliorer l’articulation entre ces opérateurs et les acteurs de l’action culturelle française 
en Amérique du Nord. L’Institut français réfléchit actuellement avec Business France à 
développer des bonnes pratiques de coopération. 
 
Le lien avec l’écosystème de la recherche et de l’innovation 
Qui dit ICC numérique, dit industrie extrêmement innovante et recherche. Les entreprises de 
l’ICC numérique sont ainsi très souvent en lien avec l’écosystème de la recherche et de 
l’innovation, un domaine qu’il ne faut donc pas oublier. La Mission pour la science et la 
technologie (MS&T), service de l’Ambassade de France aux États-Unis, a créé le programme 
New Technology Venture Accelerator (NETVA) qui s’adresse aux startups innovantes qui ne 
sont pas encore au stade d’être prises en charge par Business France. Le programme permet 
notamment des rencontres avec des business angels qui permettent aux startups de tester 
leur idée de marché aux États-Unis avant de se lancer. NETVA est ouvert aux startups de tout 
domaine et pourrait bénéficier à des ICC dans le cadre d’un accompagnement mené en 
coordination avec les acteurs de l’action culturelle français. 
 
L’exemple du jeu vidéo créé par le Consulat général de France au Québec et l’université 
Concordia 
Le Consulat général de France au Québec et un laboratoire de l’université de Concordia à 
Montréal ont noué un partenariat autour de la création d’un jeu vidéo. Ensemble, ils ont 
permis la résidence d’une création d’un jeu vidéo pendant une semaine. Des développeurs 
français y ont collaboré avec une auteure québécoise, chargée de travailler sur la question de 
la dramaturgie dans le jeu vidéo. Ce projet, pluridisciplinaire (auteur, chorégraphe, styliste, 
musicien, développeur, etc.), prouve qu’au-delà de la diplomatie culturelle d’influence, les 
acteurs de l’action culturelle française à l’étranger peuvent développer des projets innovants. 
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Animateur : Agnès Alfandri, directrice du département numérique de l’Institut français 
 
Intervenants : Jean Arnaud, directeur du développement chez Scintillo ; Camille Pène, 
directrice de Futur en Seine chez Cap Digital 


