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Le 29 juin 1946, à cinq heures de l’après-midi, Édouard 
Herriot accomplit le geste historique dont il rêve depuis 
treize ans : à sa ville de Lyon il restitue le passé de Lugdunum 
et il offre à l’art dramatique et à la musique le Grand théâtre 
romain de Fourvière. Dans deux minuscules petits jours, nous 
fêterons les 74 ans de cet événement aujourd’hui nommé 
Nuits de Fourvière qui rassemble, chaque année, au solstice 
d’été des centaines de milliers de spectateurs autour d’un 
programme pluridisciplinaire.

Exhumer ces théâtres, les rendre aux arts de la scène 
pour y porter les grands récits du temps présent, était un 
acte ultime de civilisation. La majesté et la puissance des 
lieux témoignent de cela. Cette année, en complicité avec 
la Sacem et les sociétés organisatrices, nous avons choisi 
d’inscrire ces grandes rencontres au cœur même du site 
antique. Est-ce le fruit du hasard, que se retrouvent ici, 
des humains, hommes et femmes, qui mènent ensemble, 
le cœur vaillant et l’esprit vif, un combat sans relâche pour 
inscrire la culture au cœur des grands débats qui animent 
la construction d’une souveraineté européenne ? Est-ce le 
fruit du hasard, que se brassent, sur ces terres antiques, les 
grandes questions et inquiétudes qui agitent les artistes/
auteurs face à nos sociétés en mutation ?

Jean-Noël Tronc a titré son récent ouvrage Et si on 
recommençait par la culture ? Plaidoyer pour la souveraineté 
européenne. N’est-ce pas là de nature à confirmer cette 
évidence qui nous habite tous ici : la culture est un acte 
ultime de civilisation. 

La culture, acte ultime de civilisationEnsemble pour l’Europe de la Création

Édito

Dominique Delorme 
Directeur des 
Nuits de Fourvière

Les Journées de la Création offrent un moment privilégié 
lors d’un événement qui nous rassemble, auteurs et 
autrices de l’écrit, de la musique, de l’audiovisuel, des arts 
graphiques, pour aborder les sujets qui nous mobilisent au 
premier chef : la création, le droit d’auteur et la gestion 
collective.

Durant toute l’année, nous œuvrons individuellement. Dans 
l’écrin du festival des Nuits de Fourvière nous partageons ce 
qui nous est commun. Développer nos liens professionnels 
et personnels, approfondir et enrichir nos expériences, telle 
est la source de notre force dans les batailles que nous 
menons pour faire rayonner nos droits. Seuls, nous sommes 
faibles; c’est toujours collectivement, comme le montre 
encore récemment le vote de la directive européenne sur le 
droit d’auteur, que nous gagnons nos combats. 

Le droit d’auteur n’a jamais été un long fleuve tranquille, et 
il faudra continuer à se battre, ensemble, demain comme 
hier, pour que ce pilier de notre indépendance et de la 
diversité de la création soit respecté. Parce que ce qui nous 
rassemble est bien plus fort que ce qui nous divise, ces 
troisièmes Journées de la Création mettent les auteurs et 
les autrices au cœur des débats, engagés pour un futur 
commun. 

Édito

Alain Absire, 
écrivain, président de la 
Société française des intérêts 
des auteurs de l’écrit (Sofia)

Christian Jaccard, 
plasticien, président de la 
Société des auteurs dans les 
arts graphiques et plastiques 
(AdAgp)

Bruno Lion, 
éditeur, président de la Société 
des auteurs, compositeurs et 
éditeurs de musique (Sacem)

Laëtitia Moreau, 
autrice, réalisatrice, présidente 
de la Société civile
des auteurs multimedia (Scam)

Marie Sellier, 
écrivaine, scénariste, 
présidente de la Société 
des gens de lettres (Sgdl)
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16h15  Pause

16h45  Numérique et création

Keynote 
Futurologie, le mythe du 
progrès 

Sophie Maisonneuve, sociologue, 
chercheuse, Université Paris Descartes, 

Sorbonne Paris Cité

Keynote 
Numérique et création, retour 
sur une histoire mouvementée 
Laurence Allard, 
sociologue des usages numériques, 

chercheuse, Universités Paris 3/Lille 3

Keynote
Mission possible : 
l’égalité femmes-hommes 
dans la culture
Christine Lidon, 

auteure, vice-présidente de la Sacem

Respiration créative 
Cinq Créateurs·trices Montent 
Sur Scène par Live Magazine

Avec Live Magazine au lieu de tourner les pages 
d’une revue, on assiste à un spectacle. Pas 
de captation, zéro replay : ça se passe ici et 
maintenant. C’est un journal vivant et éphémère, 
qui ne laisse aucune trace. Si ce n’est le 
programme que vous avez entre les mains et la 
mémoire des récits entendus ce soir.

- Philippe Boisnard,
 écrivain et artiste numérique

- Eli Commins,
 auteur et metteur en scène

- Milène Guermont,
 artiste plasticienne

- Ismaël Joffroy-Chandoutis,
 artiste réalisateur

- Laurent de Wilde,
 auteur, compositeur, interprète

18h30 Keynote 

Être auteur·rice, acte I. 
Et après, on fait quoi ?
Olivier Delevingne, 
compositeur, président de l’Unac

Le mot du ministre
Franck Riester, 

ministre de la Culture

18h45  Apéritif suivi 
d’un dîner au Village

14h  Ouverture 

- Bruno Lion, 
 président de la Sacem 

- Myriam Picot, 
 présidente des Nuits de Fourvière

14h20  Regards croisés : 
les enjeux stratégiques et économiques 

de la directive droit d’auteur pour 

l’Europe

Le jeu des infox, 
par  

Keynote

Directive droit d’auteur : un 
combat pour l’avenir de la 
diversité de la culture européenne
Jean-Marie Cavada, 

député européen

Intervention vidéo
de Mariya Gabriel, 
commissaire européenne 
à l’Économie 
et à la Société Numérique

Souveraineté numérique : un enjeu essentiel 
pour les citoyens européens

15h  Table ronde #1

Le podcast, objet numérique 
de tous les désirs

Modérateur : 
Hervé Marchon,
journaliste, réalisateur, 
producteur et formateur radio

Depuis longtemps mode « délinéarisé » 
d’écoute de la radio, le podcast, auréolé 
de ses 144 millions d’auditeurs aux 
États-Unis et de taux de croissance 
substantiels, fait fantasmer producteurs et 
investisseurs. Pour les auteurs, c’est un nouvel 
horizon créatif qui s’ouvre. Mais au-delà de 
l’ébullition médiatique, quel est le véritable 
modèle économique du podcast ? 
Le public a-t-il vraiment adopté 
les podcasts natifs ? Quelles nouvelles 
écritures commencent à poindre ? 

- Julien Cernobori, auteur et créateur 
 de podcasts

- Thibaut de Saint Maurice, 
 délégué général du Paris Podcast Festival

- Virginie Maire, fondatrice de Sybel

- Charlotte Pudlowski, 
 co-fondatrice de Louie Media

JEUDI 27 JUIn 

Maîtresse de cérémonie :
neslian Ozveren
Coordinatrice de France Créative 

2019-2024 : 
Ensemble pour construire notre Europe de la Culture
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Vous souvenez-vous de l’an 2000, lorsqu’il nous 

a dit « aime » pour la première fois ? L’aviez-vous 

vu en 2010, jouer avec les ombres en homme-

mystère tout de noir et de blanc vêtu ? Ou bien 

en 2013, avec ses lunettes dingos et son mojo 

indigo ? Aux Nuits de Fourvière, -M- est comme 

à la maison. Chacun de ses passages entre dans 

l’histoire du festival. Il est même venu en famille, 

en 2015, avec Louis, Anna et Joseph. 

Puis en troupe, en 2017, avec Toumani et Sidiki 

Diabaté, présenter la première de Lamomali. 

Quelques mois plus tard, la création sera 

couronnée d’une Victoire de la Musique. Alors 

vous vous doutez bien que son dernier-né, 

Lettre Infinie, tourne en boucle sur notre platine. 

Avec ce sixième album solo, le premier depuis 

sept ans, Matthieu Chedid redevient -M- avec 

tout le groove, la grâce et l’astuce que cela 

implique, plus écolo que jamais et toujours 

aussi inspiré par « ces petits bonheurs qui 

planent… ». On plane.

En première partie :

Voyou

JEUDI 27 JUIn 21h  

d GRAnD AMPHITHéâTRE

-M-
Lettre Infinie

 #J2Création  7
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10h  Ouverture 

- Christian Jaccard, 
 plasticien, président de l’ADAGP

- Laëtitia Moreau, 
 auteure, journaliste, documentariste 

 et présidente de la Scam

- Marie Sellier, 
 écrivaine, scénariste, présidente 

 de la SGDL et administratrice de la Sofia

10h15  La loi audiovisuelle 
en France : risques et opportunités

Keynote 

Sibyle Veil, 
présidente et directrice générale 
de Radio France

Table ronde #2

Modération : 
Amaury de Rochegonde, 
rédacteur en chef adjoint 

de Stratégies

Annoncée pour début 2020, la loi de réforme 
de l’audiovisuel français aura lieu dans un 
environnement européen et mondial aux 
évolutions de plus en plus rapides. Quels objectifs 
cette loi doit-elle poursuivre pour être pertinente 
et efficace ? Quels enjeux porte-t-elle en termes 
de régulation, mais aussi de rayonnement des 
œuvres et productions françaises ? Comment se 
situent les acteurs purement numériques dans 

l’écosystème audiovisuel français ? 

- Marie-Laure Daridan, 
 relations institutionnelles de Netflix

- Stéphane Le Bars, 
 directeur général de l’Upsa

- Hervé Rony, 
 directeur général gérant de la Scam

- nathalie Sonnac, 
 membre du CSA

11h15  Pause

11h30  Tous les écrans : quels 
paysages audiovisuels en Europe 
demain ?

Keynote 
La souveraineté médiatique et 
culturelle européenne 

Guillaume Klossa, 
fondateur du think tank EuropaNova

Keynote 
Bienvenue dans l’univers de 
« l’audiovisuel augmenté » 

Philippe Bailly, spécialiste 
stratégies des activités médias 

et développements numériques, directeur 
général de NPA Conseil

Table ronde #3

Modération : 
Mathieu Brand,
journaliste à Usbek & Rica

La bataille de l’attention a remplacé la bataille de 
la part de marché. Si les plateformes et les GAFA 
ont rebattu les cartes du marché de l’audiovisuel, 
finalement les diffuseurs se battent pour la même 
chose, notre bien le plus précieux : le temps. 
Derrière cette quête, se posent des questions très 
concrètes : quels types d’écrans investir, quels 
enjeux économiques pour les créateurs et les 
diffuseurs, quelles réponses européennes face aux 
géants américains ?

- Didier Antoine, 
  directeur adjoint de la direction des Licences,  

 de l’international et des opérations   

 et directeur du département des Droits   

 audiovisuels, Sacem

- Marc-Olivier Deblanc,   

 avocat, spécialiste en droit 

 de la propriété intellectuelle

- Karim Ibourki,     
  président du CSA Belgique 

 et vice-président de l’Erga

- Laurence Lascary, 
 productrice De l’autre côté du périph’

VEnDrEDI 28 JUIn 

Maîtresse de cérémonie :
neslian Ozveren
Coordinatrice de France Créative 

2019-2024 : 
Ensemble pour construire notre Europe de la Culture



16h Clôture

- Dominique Delorme, 
 directeur des Nuits de Fourvière

- Marie-Anne Ferry-Fall, 
 directrice générale gérante de l’ADAGP

- Patrice Locmant, 
 directeur général de la SGDL

- Hervé Rony, 
 directeur général gérant de la Scam

- Jean-noël Tronc, 
 directeur général gérant de la Sacem

16h30 Départ des navettes 
vers la gare de Lyon Perrache
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13h  Déjeuner

14h  Des Europes créatives, questions 
et enjeux pour 2019-2024

Dialogue  Être auteur·rice, acte II. 
Et vous en vivez ? 

Modération : Claire Giraudin,
directrice Sacem Université 

et Musée en ligne 

Et vous en vivez ? Cette petite phrase, tous·tes les 
auteur·rices l’ont entendue un jour, lorsqu’ils·elles 
ont évoqué leur métier. Car est-il bien sérieux de 
vouloir vivre de son Art et de ses droits ? Et après 
deux siècles de professionnalisation, pourquoi les 
auteur·rices n’ont-ils toujours pas de statut ?

- Vanessa Bertran, adaptatrice, autrice 

 et administratrice de la Sacem

- Gilles Cayatte,
 réalisateur, administrateur de la Scam

- Marie Sellier,
 écrivaine, scénariste, présidente de la SGDL

 et administratrice de la Sofia

 

Table ronde #4

Pour une Europe créative : et si on 
recommençait par la culture ?

Modération : 
nora Hamadi, journaliste et 

présentatrice de VoxPop sur Arte 

Avec la nouvelle mandature qui s’ouvre, les députés 
européens ont cinq ans pour reconquérir le 
terrain de la souveraineté européenne numérique 
et culturelle face aux plateformes internet extra 
européennes. L’Europe dispose d’atouts créatifs 
et économiques impressionnants pour gagner la 
bataille des idées, de la création et de l’influence 
mondiale. Quelle stratégie pour faire encore mieux 
rayonner l’Europe ? Quelles régulations l’Union 
européenne peut-elle proposer ? Comment 
renforcer nos modèles qui ont fait leurs preuves 
(imposition, droit d’auteur, droit social) ? 

- Benjamin Boe Rasmussen, 
 acteur, directeur général de Dansk   

 Skuespillerforbundet 

 et co-fondateur de Create Denmark

- Jean-noël Tronc, 
 directeur général gérant de la Sacem

 et co-fondateur de France Créative

VEnDrEDI 28 JUIn 

Maîtresse de cérémonie :
neslian Ozveren
Coordinatrice de France Créative 

2019-2024 : 
Ensemble pour construire notre Europe de la Culture
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Benjamin Boe Rasmussen

Benjamin Boe Rasmussen est 

président de l’Association 

danoise des acteurs (Danish 

actors association) depuis 

mai 2018. Acteur réputé au 

Danemark, il se produit sur 

scène, mais aussi à l’écran, dans 

des films et séries télévisées. Il a notamment joué dans 

le film When Animals Dream en 2014 et Everything 

Will Be Fine en 2010. À l’international, il a réalisé des 

films dans les pays scandinaves et en Allemagne, et a 

joué dans un film néerlandais projeté lors du festival de 

Cannes. Il a participé à la tournée mondiale de la pièce 

de théâtre Woyzeck, adaptée et réinventée par Robert 

Wilson, Tom Waits et Kathleen Brennan. 

 @benjaminboe

Philippe Boisnard

Artiste numérique et écrivain, 

il interroge la constitution de 

l’homme à travers la matérialité 

des codes et des représentations 

liées à la dimension politique, 

sociale ou économique. 

Ses installations ou ses 

performances, cherchent à réfléchir aux processus 

technologiques qui viennent constituer notre humanité. 

Il a travaillé pour des créations numériques théâtrales, 

avec par exemple L’argent créé par Anne Théron, 

et joué dans le cadre du festival d’Avignon. Il a été 

commissaire d’exposition notamment pour les festivals 

Accès(s) de Pau en 2016 ou Les Bains-numériques 

en 2018.  Son travail est présenté lors d’expositions 

et de festivals internationaux entre autres en France 

(Bibliothèque nationale de France, Nuit européenne 

des musées France-Russie Experimenta, Les Bains 

numériques), au Canada (SAT, Eastern Block, agence 

Topo, Festival Fimav), au Japon (Festival Digital Choc) 

ou encore au Brésil (Convention dure data).

 @libr_critique

Mathieu Brand

Responsable des communautés 

d’Usbek & Rica, Mathieu Brand 

fait vivre les débats autour des 

enjeux d’avenir auprès des 

différents publics du média. Il 

a animé des débats sur le futur 

de la ville lors du LH forum, 

le futur du travail à la Sorbonne pour la Cité de la 

réussite, aux 80 ans du Port de Lyon et sur le futur 

de la communication pour les Jeux Olympiques de 

2024... Il anime également des conférences sur les 

différents scénarios proposés par Usbek & Rica lors 

de séminaires.

 @USBEKetRICA

Jean-Marie Cavada

Journaliste, puis directeur 

de l’information de plusieurs 

chaînes de télévision, Jean-Marie 

Cavada s’est spécialisé dans les 

magazines d’informations comme 

La marche du siècle pendant 13 

ans, avant de devenir président 

fondateur de France 5, président de RFO et de Radio 

France. Son parcours témoigne d’un grand engagement 

pour l’Europe notamment de par ses fonctions de 

député européen dans diverses commissions dont la 

commission du Commerce International, la commission 

Culture et Éducation, la commission des Affaires 

juridiques ou encore la commission des Libertés civiles 

qu’il a présidée de 2005 à 2008. Il a présidé de 2011 à 

2016 le Mouvement Européen-France, une association 

qui regroupe, au-delà de leur appartenance politique, 

les hommes, les femmes et les associations qui 

s’engagent en faveur de la construction d’une Europe 

unie et politique. Depuis fin 2014, il est à la tête du 

groupe de travail sur le droit d’auteur au Parlement 

européen et a été un ardent défenseur de la directive 

européenne sur le droit d’auteur dans le marché 

unique numérique votée par le Parlement européen 

en mars 2019. Jean-Marie Cavada est président de 

Génération Citoyens.

 @JeanMarieCAVADA

Franck Riester
Ministre de la Culture 

Ministre de la Culture depuis 

novembre 2018, Franck Riester 

a été maire de Coulommiers de 

2008 à 2017. De 2007 à 2018, 

il est député de la cinquième 

circonscription de Seine-

et-Marne et membre de la 

Commission des affaires culturelles et de l’éducation 

à partir de 2009. Il est notamment rapporteur des 

lois Hadopi. Ancien membre de l’UMP, il est l’un des 

membres fondateurs d’Agir dont il prend la présidence 

en 2018. En 2017, il participe à la création du groupe 

UDI, Agir et indépendants à l’Assemblée nationale.

 @franckriester

Laurence Allard

Maîtresse de conférences à 

l’IRCAV-Paris 3/Lille, Laurence 

Allard est sémio-sociologue des 

usages numériques culturels et 

citoyens. Elle s’intéresse aux 

pratiques expressives digitales, 

au mobile dans la société et à 

l’anthropologie des datas. Elle est co-fondatrice de 

Labo Citoyen/Citoyens capteurs, en résidence à la 

Cité des Sciences de Paris. Le Labo Citoyen souhaite 

s’inscrire dans le débat en redonnant toute sa centralité 

à l’intelligence collective des citoyens qui s’approprient 

l’internet des objets et les big data. Entre être calculé 

ou calculer, il existe une marge d’autonomie pour des 

usages citoyens des données produites par les nouveaux 

objets communicants.

 @laurenceallard

Didier Antoine
Didier Antoine est directeur adjoint 

de la direction des Licences, de 

l’international et des opérations 

et directeur du département des 

Droits audiovisuels à la Sacem. Il 

est en charge de la négociation, 

de la gestion des contrats et des 

collectes dans les secteurs des médias audiovisuels, 

de la vidéo et de la copie privée. Il a commencé 

sa carrière à la Sacem dans le secteur des droits 

collectés par le réseau régional. Diplômé de l’Université 

Panthéon-Sorbonne en droit public et droit des affaires 

européennes, Il est également titulaire d’un diplôme de 

l’Essec en gestion et management ainsi que de l’IMM 

(Institut Multimedia). Didier Antoine est membre du 

comité technique des médias de la Cisac.

Philippe Bailly

D’abord journaliste économique, 

Philippe Bailly occupe les 

fonctions de conseiller technique 

auprès du ministre délégué à la 

Justice (1991-1992), auprès du 

ministre de l’Économie et des 

Finances (1992-1993) et de la 

ministre de la Culture et de la 

Communication (1998-1999). Dans ce dernier poste, 

il a la charge des secteurs presse écrite et radio, et 

participe à la rédaction de la loi sur la communication 

audiovisuelle du 1er août 2000. Précédemment 

directeur du marketing de Télé 7 Jours, puis directeur 

général adjoint de la société Hachette Filipacchi Grolier, 

il rejoint France Télécom Multimédia en tant que 

directeur éditorial en 1997. En 1999-2000, Philippe 

Bailly a occupé le poste de directeur général adjoint 

de l’Ina. Fondateur du cabinet NPA Conseil en 2001, il 

est également l’auteur de Pour en finir avec l’exception 

culturelle (2011, Éditions Atlande). Philippe Bailly est 

chevalier des Arts et des Lettres.

 @pbailly

Vanesa Bertran

Auteure de doublages et de 

sous-titrages de séries, de 

films et de documentaires, 

Vanessa Bertran a débuté dans 

l’écriture de scénarios. Elle 

est l’auteure de génériques, 

d’un spectacle musical, de 

chansons et de sous-titres d’opéras. Vanessa Bertran 

est engagée dans les actions sociales et solidaires de 

protection des créateurs. Elle est administratrice du 

Comité du cœur, du RACL et du RAAP (régimes de 

retraite complémentaire). Elle est également membre 

d’organisations professionnelles : le Snac et l’Unac et 

présidente de l’Union professionnelle des auteurs de 

doublage (Upad). Au sein de la Sacem, elle est membre 

du Conseil d’administration.

 @bertran_vanessa
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Amaury de Rochegonde

Rédacteur en chef adjoint à 

Stratégies en charge des médias, 

Amaury de Rochegonde est 

également chroniqueur à RFI 

sur l’actualité internationale des 

médias. Il préside l’Association 

des journalistes médias. Amaury 

de Rochegonde a commencé sa carrière en tant 

que directeur d’une Alliance française en Uruguay. 

Titulaire d’un DESS de l’Institut français de presse, il a 

débuté comme journaliste médias à CB News en 1995 

avant de rejoindre Stratégies en 2000. Il a travaillé 

successivement comme chroniqueur pour RFI, Radio 

Classique et France Info. En 2017, il a publié avec 

Richard Sénéjoux : Médias : les nouveaux empires 

(2017, Éditions First).

 @derochegonde

Thibaut de Saint Maurice

Thibaut de Saint Maurice est 

professeur de philosophie et 

enseigne dans un lycée d’Île-de-

France. Soucieux de penser le 

temps présent, il se passionne 

pour les cultures médiatiques 

et les pratiques numériques. Il a 

publié trois livres, Philosophie en séries, saison 1 et 2 

publiés en 2009 et 2010 puis Des philosophes et des 

héros (2019, Éditions First). En octobre 2018, il lance 

le Paris podcast festival, le premier festival dédié au 

podcast natif en France, dont la première édition s’est 

tenue à la Gaité Lyrique à Paris. Depuis sept ans, il est 

également chroniqueur sur France Inter. En 2018, il anime 

la chronique « La petite philo de la vie quotidienne » dans 

l’émission Grand bien vous fasse.

 @tdesaintmaurice

Laurent de Wilde

Laurent de Wilde est 

compositeur et pianiste de jazz, 

producteur, écrivain et animateur 

radio. Admis à l’École normale 

supérieure en philosophie en 

1981, il part deux ans plus tard 

à New York apprendre le piano 

jazz. Il revient en France huit ans après pour lancer sa 

carrière professionnelle. Avec plus de quinze disques 

sous son nom (Prix Django Reinhardt, Victoires de 

la Musique), il est l’un des pionniers de la révolution 

électronique du jazz dans les années 2000 et continue 

d’explorer l’univers traditionnel du jazz acoustique, 

ainsi que ses développements électroniques les plus 

contemporains. Auteur de deux livres, Monk (2017, 

Éditions Gallimard) et Les fous du son (2019, Éditions 

Gallimard) sur la saga des inventeurs de claviers au XXe 

siècle et de deux documentaires pour Arte, Monk, et 

Mingus, il est également animateur radio pour TSF Jazz.

 @l2wildeofficiel 

Marc-Olivier Deblanc

Inscrit au Barreau de Paris, 

Marc-Olivier Deblanc est titulaire 

d’un Master 2 en Droit de la 

propriété intellectuelle (1997), 

d’une mention de Spécialisation 

en propriété intellectuelle 

décernée par le Conseil national 

du Barreau (2006) et avocat depuis plus de 20 ans. 

Il est le fondateur du cabinet Barnett Avocats, une 

structure dédiée au « droit de la création » sous toutes 

ses formes (musique, art & design, cinéma, audiovisuel, 

mode) et plus largement toutes les expressions 

créatrices pour lesquelles un support et un soutien 

juridique sont indispensables.

Il publie régulièrement des articles sur les questions 

liées à ses activités, sa pratique d’avocat et intervient 

dans le cadre de formations et de cours au sein 

d’écoles et d’universités.

Gilles Cayatte

Gilles Cayatte a exercé 

plusieurs métiers du secteur 

de la télévision : chef monteur, 

caméraman, journaliste, 

producteur et réalisateur. 

Son œuvre est éclectique, 

comme ses goûts. Il passe de 

l’aéronautique au sport, de la sociologie à la politique 

jusqu’à la dénonciation des injustices, des guerres 

et des répressions. Quasiment tous ses films, du 

Roman d’un menteur au Printemps des Arméniens, 

ont été salués par la presse, et de nombreuses 

récompenses égrènent sa carrière. Après avoir réalisé 

une cinquantaine de documentaires autour du monde, 

il s’intéresse également aujourd’hui à la fiction. Élu 

au conseil d’administration de la Scam, il s’investit au 

quotidien dans la défense des auteurs de l’audiovisuel.

 @gillesc

Julien Cernobori

Réalisateur et reporter, 

anthropologue de formation, 

Julien Cernobori a travaillé 

à Radio France pendant une 

quinzaine d’années où il a conçu, 

réalisé et présenté de nombreux 

programmes originaux. D’abord 

assistant à la réalisation du magazine Interception sur 

France Inter, monteur des Portraits sensibles de Kriss, 

puis reporter pour l’Humeur vagabonde de Kathleen 

Evin, il a notamment créé avec Aurélie Sfez l’émission 

Village People puis son adaptation télévisée En 

campagne sur France 5. Passionné par l’art de raconter 

les histoires, il aime recueillir les destins anonymes, 

être témoin du quotidien des gens, provoquer une 

rencontre avec l’auditeur par le montage méticuleux des 

séquences. Il a récemment participé à la fondation de 

Binge Audio et y a créé de nombreux podcasts dont 

Superhéros, et Le Centre du monde. Aujourd’hui auteur 

indépendant, il a fondé son propre studio de podcasts.

 @JulienCernobori

Eli Commins

Eli Commins est auteur et 

metteur en scène. Son travail 

pour la scène explore des 

formes textuelles non-linéaires, 

qui impliquent généralement 

l’utilisation de supports 

numériques et questionnent 

en creux la place du livre par rapport au plateau. Au 

cours des dernières années, il a créé des textes-

cartes où le public circule librement (Writing spaces, 

création au Théâtre de la Cité Internationale, 2011), 

des pièces issues de voix fictives et réelles captées 

sur les réseaux sociaux (Breaking – Redoubt, Breaking 

– Iran, Brezaking – Miranda Warning, de 2008 à 2012 

dans diverses salles en Europe), des feuilletons pour 

téléphones portables ou encore des parcours immersifs 

et sensoriels. Plus récemment, il a écrit le livret de 

l’opéra 80 millions de vues, dont il a aussi créé la mise 

en scène, à partir d’une partition d’Alexandros Markeas. 

 @EliCommins

Marie-Laure Daridan

Marie-Laure Daridan est directrice 

des Relations institutionnelles 

de Netflix France depuis février 

2019. Elle occupait des fonctions 

similaires chez Apple depuis 

2014 après avoir été responsable 

des Relations institutionnelles 

de I’Ina entre 2012 et 2014. Diplômée de l’Institut 

d’études politiques de Paris et titulaire d’un master en 

relations internationales de l’Université de Westminster 

à Londres, elle débute dans le secteur des relations 

presse avant de rejoindre le cabinet de conseil Affaires 

Publiques Consultants à sa création en 2004. Elle y a 

occupé les fonctions de consultante puis de directrice 

jusqu’en 2012, accompagnant des entreprises et des 

organisations professionnelles dans leur communication 

institutionnelle, notamment dans les secteurs des médias, 

du numérique et des industries culturelles.
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nora Hamadi

Nora Hamadi est journaliste et 

présente l’émission européenne 

Vox Pop sur Arte. Spécialiste du 

suivi des affaires européennes et 

réalisatrice de grand reportage 

et de documentaire, elle a 

longtemps assuré la rédaction 

en chef et la présentation de plusieurs magazines de 

débats pour la chaine parlementaire Public Sénat. 

Depuis 2015, elle assure la co-rédaction en chef avec 

Raphal Yem de Fumigène, un magazine spécialisé 

dans la littérature de rue et dédié à l’actualité 

des quartiers populaires. Elle anime de nombreux 

ateliers d’éducation aux médias et à l’information. 

Nora Hamadi est par ailleurs vice-présidente de 

l’Association des journalistes européens, membre du 

bureau d’Europresse, du jury du Prix Louise Weiss du 

journalisme européen et du Young European Awards. 

 @NoraHamadi

Karim Ibourki

Karim Ibourki préside le Conseil 

supérieur de l’audiovisuel (CSA) 

belge, depuis novembre 2017. 

Après avoir étudié les humanités 

gréco-latines, le droit, le 

journalisme, la communication 

et les sciences politiques à 

Bruxelles, Karim Ibourki a commencé sa carrière à 

l’étranger, comme assistant chargé d’exercices à la 

Nottingham Trent University. De retour en Belgique, il 

devient photojournaliste pour l’agence de presse Photo 

News. Quelques années plus tard, en 2000, il exerce 

les fonctions de collaborateur parlementaire auprès 

du Sénateur, Philippe Mahoux. En 2003, il commence 

une longue collaboration pour Rudy Demotte, dans ses 

diverses fonctions ministérielles, qui durera jusqu’en 

2015 : d’abord comme porte-parole, puis chef de 

cabinet adjoint et enfin chef de cabinet. En 2015, Elio 

Di Rupo l’appelle à ses côtés. Karim Ibourki intègre 

ainsi les équipes de l’ancien premier ministre de 

Belgique, et actuel président du parti socialiste belge, 

pendant deux ans. Avant d’être nommé président du 

CSA belge, il avait exercé les fonctions de Commissaire 

du Gouvernement auprès des Hautes écoles.

 @KarimGeorges69 

Ismaël Joffroy Chandoutis

Diplômé de l’Insas (Belgique) en 

montage, de l’école supérieure 

d’art Sint-Lukas (Belgique) 

en réalisation ainsi que du 

Fresnoy (France), Ismaël Joffroy 

Chandoutis est artiste et 

réalisateur. Il explore le concept 

de cinéma étendu à la frontière des genres et des 

formes. Ses films questionnent la mémoire, le virtuel, 

la technologie et les espaces intermédiaires entre les 

mondes, entre les mots. Ses films ont été sélectionnés 

et primés dans de nombreux festivals internationaux 

(IDFA, Slamdance, Clermont-Ferrand, Annecy, 

Hotdocs, BFI London…). Le dernier en date, Swatted 

vient d’être présenté au Festival international du film 

d’animation d’Annecy.

Guillaume Klossa

Directeur de l’Union européenne 

de radiotélévision (UER) de 2013 

à 2018, Guillaume Klossa a été 

nommé conseiller spécial du 

vice-président de la Commission 

européenne en charge du 

numérique. Il vient de rendre son 

rapport « Towards European Media Sovereignty » qui 

préconise la mise en place d’une stratégie industrielle 

pour les industries créatives, constituant une alternative 

concrète aux GAFA et s’appuyant sur un forum des 

parties prenantes. 

Numéro deux de l’UER, Guillaume Klossa a impulsé 

et piloté les projets de transformations stratégiques 

du secteur, les dossiers politiques et règlementaires. 

Il a dirigé des groupes de médias et d’entreprises 

de services industriels, été administrateur de PME 

innovantes. Ancien journaliste et producteur délégué. 

Il est l’auteur d’Une jeunesse européenne en (2014, 

Éditions Grasset) et de Média for Good (2019, Éditions 

Debats Publics). Il a été conseiller spécial du ministre 

des Affaires européennes avec la responsabilité du 

portefeuille culturel et audiovisuel lors de la dernière 

présidence de l’Union européenne puis directeur de 

la mission Innover et produire en Europe du ministère 

de l’Économie, des Finances et de l’Industrie. Il est 

fondateur du think tank EuropaNova. 

 @GuillaumeKlossa

Olivier Delevingne

Auteur, compositeur et 

producteur, Olivier Delevingne 

préside l’Union nationale des 

auteurs et compositeurs (Unac). 

Compositeur éclectique, il est 

le créateur de très nombreuses 

musiques pour enfants, mais 

aussi d’œuvres pour l’audiovisuel. Il est spécialisé en 

lutherie électronique et nouvelles technologies. Il est 

membre du Conseil d’administration de la SDRM, du 

FCM, de la Seam, de Copie France, du RACL et du 

RAAP. Il est également commissaire technique de la 

Sacem.

 @unac_info

Mariya Gabriel

Commissaire européenne 

chargée de l’économie et de la 

société numériques, elle a été  

vice-présidente du groupe PPE 

au Parlement européen de 2014 

à 2017.

Mariya Gabriel a été députée 

au Parlement européen PPE/GERB (Citoyens pour 

le développement européen de la Bulgarie) de 2009 

à 2017. Depuis 2012, elle occupe le poste de vice-

présidente du Parti Populaire Européen (EPP Women).

Elle fait partie de l’équipe de projet du marché unique 

numérique, de l’union de l’énergie, de l’amélioration de 

la réglementation et des relations inter-institutionnelles, 

du budget et des ressources humaines, de l’emploi, de 

la croissance, de l’investissement et de la compétitivité. 

Elle y est chargée, entre autres, de lancer des 

propositions pour l’aboutissement d’un marché unique 

numérique connecté, soutenir le développement des 

industries créatives et le secteur européen des médias 

et du contenu, ainsi que d’autres activités transformant 

la recherche numérique en innovations.

 @GabrielMariya   

Claire Giraudin

Spécialiste de l’économie des 

secteurs culturels et de leur 

transformation numérique, Claire 

Giraudin dirige depuis 2015 

Sacem Université, département 

de pédagogie et de prospective 

pluridisciplinaire sur le droit 

d’auteur et sur les impacts de la création artistique et 

culturelle dans la société. Son parcours mêle depuis 

toujours culture et numérique : elle a été en 2001, 

rapporteure de la première mission sur la numérisation 

des contenus culturels pour le cabinet de Catherine 

Tasca, puis responsable de la stratégie de la CCI 

franco-australienne à Sydney, chargée de mission à la 

direction de Sogeti High Tech-Cap Gemini, avant de 

rejoindre la Sacem en 2009 en tant que responsable 

des études et de la communication extérieure. Elle a 

également coordonné les Panoramas des industries 

culturelles et créatives EY au sein de l’association France 

Créative. Elle est normalienne, agrégée de Lettres, et 

diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris.

Milène Guermont

Artiste et ingénieure, Milène 

Guermont associe les nouvelles 

technologies au pouvoir de 

l’imagination poétique. De 

quelques grammes à plusieurs 

tonnes, ses créations en béton 

polysensoriel réagissent en 

fonction du champ magnétique lorsqu’elles sont 

effleurées. Depuis mars 2017, elle représente les 

ingénieurs et scientifiques de France auprès de la 

World Federation of Engineering Organizations, 

partenaire de l’Unesco. Elle est l’une des trois femmes 

entrepreneures de l’année d’Usine Nouvelle et l’une 

des huit conférencières pour « Women’s Achievements 

& Professional Attainments » du Momowo à Turin et 

devient Honorary Fellow de l’institution britannique 

Queen Mary. Cette année, elle fait partie de la délégation 

française au Global Summit of Women. Son art-

architecture habitable La Bruyère est construite à Paris 

et son œuvre Balance formée de béton et lumière est 

installée au cimetière du Père Lachaise.

 @GUERMONT
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Sophie Maisonneuve

Agrégée de musique et docteure 

en histoire, Sophie Maisonneuve 

est maîtresse de conférences 

en sociologie à l’Université Paris 

Descartes. Ses recherches, à la 

croisée des Sound studies, de la 

sociologie de l’innovation et de 

l’histoire culturelle, portent sur les pratiques amateur, 

l’écoute musicale et les dynamiques patrimoniales 

entourant la musique.

Elle est l’auteure de deux ouvrages : Figures de 

l’amateur : formes, objets, pratiques de l’amour de la 

musique aujourd’hui co-écrit avec Antoine Hennion 

et Émilie Gomart (2000, Éditions La Documentation 

française) et L’invention du disque 1877-1949 : genèse 

de l’usage des médias musicaux contemporains (2009, 

Archives contemporaines Éditions). Elle a également 

publié dans de nombreuses revues.

Blaise Mao

Rédacteur en chef du magazine 

Usbek & Rica et du site 

usbeketrica.com, Blaise Mao a 

travaillé au Parisien et à Géo. En 

2010, il a rejoint « le magazine 

qui explore le futur », quelques 

mois avant la sortie du premier 

numéro. Il est titulaire d’un Master de journalisme à 

l’Institut d’études politiques de Paris après avoir fait 

des études d’anglais et d’histoire à l’Université Paris 

IV. Il a publié deux livres Les jeux vidéo (2013, Éditions 

10/18) puis Cyberfragiles (2016, Éditions Tallandier).

 @USBEKetRICA

Hervé Marchon

Journaliste et spécialiste 

multimédia dès le milieu des 

années 1990, Hervé Marchon 

a rejoint le service web de 

Libération en 1999. Il crée le 

poste de community manager en 

2001 puis co-fonde LibéLabo, 

la cellule de production audio et vidéo de Libé en 2006. 

Il y produit et réalise de nombreux podcasts, dont Dans 

ton casque. Pour libe.fr, il couvre l’actualité rugby et 

radio pendant 16 ans. En 2015, il devient réalisateur 

à Radio France (France Inter et France Culture). 

Il conseille de nouveaux médias en proposant des 

missions de structuration de production ou éditoriales 

pour leurs podcasts. Formateur web et radio à l’Ina, 

il assure l’ingénierie pédagogique d’une formation 

d’éditeur de contenus numériques pour répondre 

aux enjeux de la transformation des écosystèmes 

de l’information en ligne à l’École Multimédia. Il est 

également l’auteur du livre Libération - Les meilleurs 

titres (2016, Éditions de La Martinière).

 @HerveMarchon

neslian Ozveren

Consultante indépendante en 

communication d’influence 

depuis un an, Neslian Ozveren 

est également coordinatrice de 

France Créative, l’association qui 

regroupe des acteurs des filières 

des secteurs culturels et créatifs. 

Elle travaille aussi pour la Fondation Mozaïk sur les 

sujets de diversité et d’inclusion économique au côté 

de Saïd Hammouche.

Diplômée du Celsa et de Sciences politiques, elle a 

intégré le pôle influence d’Havas Paris puis a poursuivi 

sa carrière au sein de l’accélérateur d’entreprises 

sociales Antropia Essec.

Passionnée de géopolitique et de culture, elle 

affectionne tout particulièrement la Revue XXI et 

l’émission Le dessous des cartes.

 @NesOzveren

Laurence Lascary

Laurence Lascary a débuté 

sa carrière dans le secteur 

audiovisuel en 2004. Après 

des études de gestion et 

un Master en marketing et 

distribution dans l’industrie 

audiovisuelle européenne 

délivré par la Sorbonne et l’Ina, elle a travaillé au 

sein de sociétés telles que StudioCanal ou encore 

Unifrance (bureau de New York). En 2008, elle a créé la 

société de production De l’autre côté du périph’ pour 

dépassionner les débats sur les quartiers populaires 

et décomplexer leurs habitants. En 2011, elle a lancé 

la Journée des jeunes producteurs indépendants, 

une place de marché innovante dédiée aux nouveaux 

acteurs de l’industrie audiovisuelle.

Depuis 2015, elle est membre du Conseil national 

des villes et du Collège diversité du ministère de 

la Culture. En 2016, elle a débuté la production de 

son premier long-métrage : L’Ascension réalisé par 

Ludovic Bernard. En 2018, Laurence Lascary est 

nommée Chevalier de l’Ordre national du Mérite pour 

sa contribution au rayonnement du cinéma français sur 

tous les territoires. Elle est co-présidente depuis mai 

2018 de l’association Deuxième regard (collectif 5050).

 @lascary_dacp

Stéphane Le Bars

Stéphane Le Bars est délégué 

général de l’Union syndicale 

de la production audiovisuelle 

(Uspa) depuis 2010 et du 

Syndicat des producteurs de 

films d’animation (SPFA) depuis 

2000. Ces organismes défendent 

l’indépendance de la production audiovisuelle vis-à-vis 

des éditeurs de services, historiques ou émergents, 

avec la volonté de préserver un écosystème vertueux 

au service de la diversité culturelle, du rayonnement de 

la création française au niveau international, de l’emploi 

sur le territoire national et de la création de valeur pour 

l’ensemble de la chaîne de création. 

L’Uspa représente les intérêts de plus de 140 sociétés 

de production de fiction, de documentaire et de 

spectacle vivant et le SPFA plus de 50 sociétés et 

studios de production de séries et de films d’animation.

Christine Lidon

Christine Lidon est auteure 

compositrice. Elle a écrit pour 

Axel Bauer, Native, Calogero, 

David Hallyday, Nolwen Leroy, 

Sylvie Vartan, Mireille Mathieu, 

Lara Fabian, Roch Voisine ou 

encore Chimène Badi. Elle 

compose des créations musicales pour des spectacles 

jeune public, de cirque et de théâtre notamment avec 

Florence Foresti et Christophe Alévêque. Résidente 

à La Station, centre d’art contemporain de Nice, elle 

participe à la création d’ateliers d’écriture pour enfants. 

Avec l’artiste camerounaise Sally Nyolo, elle a réalisé 

un album et une série de concerts pour soutenir la 

campagne Unicef contre le mariage précoce. Christine 

Lidon est la vice-présidente du Conseil d’administration 

de la Sacem.

 @ChristineLidon

Virginie Maire

Après quelques années dans la 

presse écrite (groupe Amaury 

et Marie Claire), Virginie Maire 

intègre M6 en tant que Business 

Developer avant d’être nommée 

responsable des nouveaux 

services vidéo. Elle lance la 

chaine YouTube Rose Carpet avec notamment Enjoy 

Phoenix. Convaincue du potentiel des nouveaux 

formats digitaux, elle rejoint la société de production 

Makever pour la création de son propre Multi Channel 

Network (MCN) Finder Studios, qui gère 150 talents 

du digital et lance également Get Beauty, le plus grand 

salon de YouTubeuses. Finder Studios est racheté en 

2017 par TF1 et devient Studio71. Elle est la fondatrice 

de Sybel, une plateforme unique de contenus audio.

 @VirginieMaire 
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Jean-noël Tronc

Directeur général-gérant de la 

Sacem et de la SDRM, depuis 

juin 2012, Jean-Noël Tronc 

a travaillé pour le Parlement 

européen, le Commissariat 

général du Plan, puis 

comme conseiller Nouvelles 

technologies et Internet du Premier ministre de 1997 à 

2002 où il a conçu et développé la politique publique 

pour l’Internet. Il a ensuite travaillé chez France 

Telecom/Orange. En 2007, il est devenu PDG de 

Canal+ Overseas.

Jean-Noël Tronc est vice-président du Gesac, vice-

président du Comité exécutif de la Cisac, vice-président 

de la Coalition française pour la diversité culturelle et 

président du FCFA.

Depuis 2018, Il est fédérateur à l’export des industries 

culturelles et créatives (mission gouvernementale 

confiée par Jean-Yves Le Drian). Il est co-fondateur de 

France Créative, association qui regroupe des acteurs 

des filières des secteurs culturels et créatifs.

Il est diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris 

et de l’Essec et l’auteur de Et si on recommençait par 

la culture ? Plaidoyer pour la souveraineté européenne 

(2019, Éditions Seuil).

 @jntronc

Sibyle Veil

Élue présidente de Radio France 

en avril 2018 par le CSA, Sibyle 

Veil était auparavant directrice 

des Finances et des Opérations à 

Radio France depuis juin 2015. 

Elle a étudié à Dijon, puis à 

l’Institut d’études politiques 

de Paris et enfin à l’Ena (promotion Léopold Sédar 

Senghor). Elle a rejoint le Conseil d’État de 2004 à 

2007, avant d’être nommée au cabinet du Président 

de la République. Elle y était conseillère en charge 

des questions du travail, logement, relations sociales 

et solidarité, puis de la santé. En 2010, Sibyle Veil 

est rentrée au Comité de direction de l’Assistance 

Publique – Hôpitaux de Paris (APHP) comme directrice 

du Pilotage de la transformation où elle a introduit de 

nouvelles méthodes de management. Cinq ans plus tard, 

elle a rejoint Radio France.

 @SibyleVeil

Charlotte Pudlowski

Co-fondatrice de Louie Media, 

un studio de podcasts narratifs 

de référence, Charlotte Pudlowski 

est la créatrice des podcasts 

Entre en 2018 et Transfert en 

2016. Elle a été rédactrice en 

chef de slate.fr et a contribué à 

de nombreuses publications dans Stylist, Le Fooding, 

World Policy Journal ou encore le Washington Post. 

Elle a également chroniqué sur Ciné+. Elle enseigne le 

journalisme à l’Institut d’études politiques de Paris.

 @chapudlowski

Hervé Rony

Après des études de droit et 

la soutenance d’une thèse 

d’État sur le service public de la 

télévision, Hervé Rony a démarré 

sa carrière en 1986 dans les 

services du Premier ministre puis 

à la Commission nationale de 

la communication et des libertés (CNCL) et au CSA. 

Il a ensuite rejoint le groupe CLT-RTL au sein duquel 

il a été successivement directeur juridique, directeur 

général du réseau FM Maxximum et enfin conseiller 

auprès de la direction générale de RTL. Il a rejoint le 

Snep (Syndicat national de l’édition phonographique) 

en juillet 1994 où il a été directeur général jusqu’en 

2009. Depuis le 1er juillet 2010, Hervé Rony occupe la 

fonction de directeur général de la Scam.

 @RonyHerve

Marie Sellier

Diplômée de l’Institut d’études 

politiques de Paris, Marie 

Sellier a été journaliste pendant 

plusieurs années avant de se 

consacrer à l’écriture. Directrice 

de collection et scénariste, elle 

est également l’auteure de très 

nombreux ouvrages pour la jeunesse. Elle a été pendant 

plusieurs années présidente de la Charte des auteurs 

et illustrateurs pour la jeunesse, présidente du Conseil 

permanent des Écrivains et occupe, depuis juin 2014, la 

fonction de présidente de la SGDL. Elle est également 

administratrice du Centre national du Livre (CNL) et de la 

Sofia. Parmi ses ouvrages parus récemment : La peau de 

mon tambour (2018, Éditions Thierry Magnier), Énorme 

(2019, Éditions Maison Malo Quirvane).

 @Mariesellier17

nathalie Sonnac

Docteure en sciences 

économiques de l’Université 

Paris I-Panthéon Sorbonne, 

Nathalie Sonnac est membre 

du CSA depuis 2015 et 

co-fondatrice du CSA Lab. 

Maîtresse de conférences 

et professeure des universités, elle organise de 

nombreuses manifestations scientifiques. Directrice du 

master « Médias et publics » de 2009 à 2014 

et de l’Institut français de presse de 2008 à 2015, 

elle est co-fondatrice du Think Tank Audiovisuel et 

numérique et fondatrice de la chaire d’enseignement 

et de recherche « Audiovisuel et numérique » à 

l’Université d’Assas. 

Elle a publié de nombreuses œuvres et travaux sur 

les industries culturelles et créatives dont La Presse 

française. Au défi du numérique (avec Pierre Albert, 

2014, Éditions La Documentation française), L’industrie 

des médias à l’ère numérique (avec Jean Gabszewicz, 

2013, Éditions La Découverte) et publie régulièrement 

dans des revues scientifiques. 

 @nsonnac

Live Magazine est un journal vivant, un événement unique, pendant lequel 

Florence Martin-Kessler et India Bouquerel convient cinq artistes sur scène 

pour raconter « Comment les créateurs·trices innovent et pensent notre 

monde en utilisant les technologies ? » en mots, en images, en sons. Des 

récits intimes et planétaires, fondamentaux pour ceux qui les racontent, 

inoubliables pour ceux qui les écoutent. 

Florence Martin-Kessler est co-fondatrice et rédactrice en chef de Live Magazine. C’est à la fin d’une année à l’Université 

de Harvard qu’elle a eu l’idée de lancer un journal « vivant » sur scène. Elle siège aux Conseils d’administration du Centre 

de formation des journalistes (CFJ) et de la Scam. Elle est présidente du jury du Prix Next Journalism et membre du Prix 

du Livre du Réel.

India Bouquerel est rédactrice en chef et responsable du développement de Live Magazine. Elle est auteure de séries de 

fiction et a longtemps travaillé à la rédaction anglophone de France 24 comme « international news coordinator ». Elle dirige 

la Live Mag Académie, un dispositif d’éducation aux médias et d’accès à la culture.

livemagazine.fr 



En kiosque En podcast Sur le web

usbeketrica.comchaque trimestre

L E  M É D I A Q U I  E X P L O R E  L E  F U T U R



Les Journées de la Création c’est aussi sur Twitter et Facebook ! 

Partagez et interagissez avec le #J2Création  

Les partenaires vous remercient d’avoir participé 

à ces Journées de la Création

et avec le soutien de
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