Jeudi 21 et vendredi 22 octobre 2010
Fondation Genshagen

Berlin

Colloque
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programme

Jeudi 21 octobre 2010
09h00

Ouverture et mot d’accueil
Christel Hartmann-Fritsch, directrice de la Fondation Genshagen
Michel Tamisier, président de la Fédération Arts vivants et Départements

09h15

Mot d’accueil officiel
Charles Malinas, Conseiller culturel auprès de l’ambassadeur de France, directeur de l’Institut
français d’Allemagne
Ernst Hans Hanten, Directeur du groupe Médias au BKM, délégué du Gouvernement fédéral
à la culture et aux médias (sous réserve)

09h30

Introduction
Jean-Pierre Saez, directeur de l’Observatoire des politiques culturelles

10h00

Discours d’ouverture
Quelle nouvelle culture Internet fait-il advenir ? Les points de vue allemand et français
Animation : Anne Quentin, journaliste spécialisée dans les politiques culturelles et critique dramatique
> Professeur Dr. Daniel Bougnoux, philosophe, professeur émérite à l’Université Stendhal de Grenoble
> Professeur Dr. Geert Lovink, professeur des nouveaux médias à l’Université d’Amsterdam,
directeur de l’Institut of network cultures à la Hogeschool van Amsterdam

11h15

Pause

11h30

Poursuite de la table ronde d’ouverture
Comment les pratiques culturelles et de divertissement se transforment-elles
à l’ère de la révolution numérique ?
Animation : Anne Quentin, journaliste
et Professeur Dr. Wolfgang Schneider, Université de Hildesheim, Science de la culture appliquée
Quelles sont les nouvelles pratiques culturelles et de divertissement des jeunes générations à l’ère
de la révolution numérique et de la mondialisation des échanges culturels ? Pratiques culturelles
traditionnelles et pratiques numériques se substituent-elles ? Se complètent-elles ? Comment « la
culture des écrans » et l’essor des nouveaux médias numériques influent-ils sur notre culture, notre
compréhension du monde et notre sensibilité ? La multiplication des contenus culturels participe-t-elle
à une forme de démocratisation culturelle ? Dans quelle mesure le public longtemps considéré comme
récepteur devient-il à l’ère du web 2.0 également émetteur de contenus ? Dans le même temps, toute
personne est-elle à même de trier ces nouveaux flux d’information ? Dans quelle mesure peut-on
parler d’un phénomène participatif croissant dans les pratiques artistiques et culturelles ?
Sur ce thème, les intervenants présents lors de la conférence d’ouverture, le Professeur Lovink et le
Professeur Bougnoux, débattront avec Markus Beckedahl et Olivier Donnat.
> Markus Beckedahl, membre de la Commission d’enquête du Parlement allemand intitulée
« Internet et la société numérique », créateur du blog netzpolitik.org qui aborde les
problématiques de la société numérique, co-organisateur de la conférence re:publica,
membre de l’organisation Creative Commons Deutschland
> Olivier Donnat, sociologue, chargé d’études au Département des études, de la prospective
et des statistiques, ministère de la Culture et de la Communication

12h30

Présentation de projet
Stefan Kaegi du Rimini-Protokoll
Présentation de la mise en scène de la pièce Best Before. Les spectateurs participent au déroulement
de l’intrigue par l’intermédiaire d’une manette de jeu vidéo.

13h00
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Jeudi 21 octobre 2010
14h30

Présentation de projet
Matthias Gommel et Jan Zappe, du Robotlab, groupe d’artistes associé au ZKM/Zentrum für Kunst und
Medientechnologie (Centre pour l’art et technologie des médias) de Karlsruhe, présentent les projets
« autoportrait » et « bios[bible] ».

15h00

Discussion en ateliers
Révolution numérique, révolution artistique ?
Atelier 1 : La révolution numérique implique-t-elle un changement de paradigme dans
l’expression artistique ?
Dans quelle mesure les techniques d’expression numériques viennent-elles influencer la dimension
esthétique des œuvres artistiques ? Les techniques numériques contribuent-elles également à modifier
les pratiques artistiques traditionnelles ?
> Matthias Gommel et Jan Zappe, du Robotlab
> Maurice Benayoun, artiste transmédia, directeur artistique de CITU (Création Interactive
Transdisciplinaire Universitaire), enseignant à l’Université de Paris I
Animation : Christoph Deeg, formateur et conseiller pour le marketing en ligne, le management culturel
et les Gaming Companies à Berlin
Atelier 2 : Comment le rapport entre les artistes et le public se modifie-t-il à travers les formes
d’expression numériques ?
Dans quelle mesure l’ère numérique peut-elle venir modifier la relation entre artiste et public ? La
révolution numérique nous permet-elle de nous rapprocher de la vision de Joseph Beuys selon
laquelle « Tout homme est un artiste » ?
> Professeur Dr. Hanne Seitz, professeur à la Fachhochschule de Potsdam
en théorie et pratique de la formation esthétique
> Dominique Cardon, sociologue au laboratoire OrangeLabs, chercheur associé à l’EHESS
Animation : Professeur Dr. Wolfgang Schneider, Université de Hildesheim
Atelier 3 : Les médias numériques sont-ils en mesure de démocratiser l’accès à l’art
et la culture ? Quelles évolutions dans les pratiques culturelles des jeunes ?
Dans quelle mesure Internet permet-il un accès plus large à la culture ? L’accessibilité à une
multiplicité de contenus culturels participe-t-elle à une forme de démocratisation culturelle ? Qu’en
est-il en particulier des « digital natives » qui ont grandi dans des univers technologiques extrêmement
développés ? En quoi « la culture des écrans » favorise-t-elle une approche participative et créative des
contenus culturels ? Comment s’expliquer qu’en parallèle, on observe une forme d’individualisation et
de désinstitutionalisation des rapports à l’art, à la culture et au divertissement ?
> P
 rofesseur Dr. Jürgen Walter, professeur à l’Université de Karlsruhe, spécialiste des techniques
de l’information, de la musique et de sa diffusion dans un contexte numérique
> Nadia Inoubli, chargée de projets « Sport, culture et sciences et techniques » à l’Office FrancoAllemand pour la Jeunesse
> Un groupe de 6 étudiants et jeunes actifs français et allemands accompagnés par l’OFAJ
Animation : Jany Rouger, directeur de l’Agence régionale du spectacle vivant en Poitou-Charentes

17h00

Pause

17h15

Marion Glück-Levi présente les projets de la Fondation « Zuhören », portée par plusieurs radios
publiques allemandes.

18h00

Promenade dans le parc, discussions informelles, temps libre

19h00

Apéritif
Discours de Dr. Gerd Harms, membre du conseil d’administration de la Fondation Genshagen,
ancien secrétaire d’Etat, qui portera sur le développement culturel au Brandenbourg vingt ans après
la chute du mur de Berlin

19h30

Dîner
Programme musical

Vendredi 22 octobre 2010
09h00

Restitution des ateliers de la veille
Lyliane Dos Santos, directrice d’Arts Vivants en Vaucluse. Hervé Glévarec, chargé de recherche au
CNRS - Laboratoire communication et politique. Hubert Tassy, collaborateur de Cabinet du Président
de la Communauté Urbaine Nice Côte d’Azur, chargé de mission pour les Jeux de la Francophonie,
vice-président fondateur d’Arts vivants et départements.
Restituteurs allemands : en cours.
Animation : Vincent Lalanne, administrateur de l’association nationale Culture et Départements

09h45

Table ronde
Les nouveaux défis de l’éducation artistique et culturelle à l’ère numérique
Les technologies numériques transforment en profondeur notre appréhension et notre compréhension du monde. Elles bousculent également les modes de transmission des savoirs. Dans quelle
mesure l’éducation artistique et culturelle a-t-elle un rôle à jouer dans la formation à l’esprit critique
face à l’abondance d’informations caractéristiques de l’ère numérique ?
> Professeur Dr. Jens Geelhaar, « Weimarpedia », Bauhaus Hochschule Weimar
> Professeur Dr. Birgit Mandel, professeur en culture et management culturel à l’Université
de Hildesheim
> Yves-Armel Martin, directeur du centre multimédia Erasme
> Serge Tisseron, psychiatre, psychanalyste, directeur de recherche à l’Université Paris X Nanterre
Animation : Marie-Christine Bordeaux, maître de conférences en sciences de la communication,
Université de Grenoble III et NN., Allemagne

11h30

Pause

11h45

Table ronde
élargir les publics des institutions culturelles
Dans un contexte d’accès aux contenus culturels profondément modifiés, comment les structures culturelles peuvent-elles s’emparer des technologies de l’information et de la communication
pour toucher de nouveaux publics ? Quelles possibilités présentent les médias numériques afin
d’encourager la diffusion de l’art et de la culture ? Comment faire évoluer les outils de médiation à
l’art ? Dans quelle mesure les médias numériques permettent-ils aux projets culturels et artistiques
de dépasser un simple rayonnement local ?
> Hélène Deriu, directrice de Kawenga à Montpellier, lieu dédié à la création, à la médiation,
à la formation et à la diffusion des arts numériques
> Gesa Pölert, Fondation des châteaux et jardins prussiens (Stiftung Preußische Schlösser
und Gärten Berlin-Brandenburg), Potsdam
Animation : Marie-Christine Bordeaux et Christoph Deeg

13h00
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Vendredi 22 octobre 2010
14h30

Table ronde
Pratiques culturelles, éducation à l’art et à la culture à l’ère numérique :
enjeux de politiques publiques ?
Quelles sont les stratégies des pouvoirs publics en France et en Allemagne face à l’art et à la culture
dans une société marquée par la mondialisation des échanges culturels et la révolution numérique ?
Comment peuvent-ils contribuer à la construction et au développement de sociétés de la connaissance, qui garantissent le partage et la diversité des savoirs ? Peut-on parler d’un droit fondamental
à la culture qui devrait également être assuré par Internet ?
> P
 rofesseur Dr. Andreas Broeckmann, fondateur et directeur du U - Zentrum für Kunst
und Kreativität (« Centre U pour l’art et la créativité ») à Dortmund et directeur artistique
du « 16. International Symposium on Electronic Arts, ISEA2010RUHR »
> Vincent Eblé, président de la commission culture de l’Assemblée des départements de France
> Karine Gloanec Maurin, présidente de la commission culture de l’Association des régions
de France, présidente de la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture
> Professeur Dr. Jan Hegemann, avocat spécialisé en droit de la presse, en droit d’auteur et en
droit des médias, professeur honoraire à l’université libre de Berlin
Animation : Jürgen König, animateur à la Deutschlandradio Kultur (sous réserve)

16h15

Conclusion
par Christel Hartmann-Fritsch et Jean-Pierre Saez
Fin de la conférence
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