Juin 2015

CONVENTION AVEC LA
FONDATION ALLIANCE FRANÇAISE
LES SAISONS CULTURELLES ÉTRANGÈRES
Un nouvel accord a été signé en juin 2015 entre la Ville de
Paris et la Fondation Alliance française (FAF), premier réseau
culturel mondial avec 1040 Alliances françaises qui
réunissent plus de 450 000 étudiants dans 135 pays. Cette
convention vise à réaliser, en concertation, des actions en
faveur du rayonnement de Paris à l’étranger, destinées à
enrichir l’offre de ce réseau unique au monde et de
renforcer ainsi la visibilité de Paris au-delà des frontières.
La convention a été signée pour une période de 3 ans renouvelable. 2015 marque ainsi une
nouvelle période de collaboration triennale avec la Fondation.

PROJETS 2015
I/ Valorisation de Paris et de l’Urbanisme en collaboration avec le Pavillon de l’Arsenal :
« Matière grise » en collaboration avec le Pavillon de l’Arsenal
Le Pavillon de l’Arsenal présente une nouvelle exposition sur le réemploi de matériaux
existants en architecture intitulée « Matière grise » et réalisée par l’agence de jeunes
architectes Encore Heureux.
Consommer plus de « matière grise » pour consommer moins de « matières premières » : l’un
des mots d’ordre de cette exposition convoque l’intelligence collective pour reconsidérer notre
usage de la matière en architecture.
L’objectif est de dresser un état des lieux sur la crise des matériaux et d’explorer la voie du
réemploi à un instant décisif où l’architecture aspire à se réinventer entre nouvelles
contraintes (environnementales, économiques) et nouvelles opportunités (économie
collaborative, relocalisation, emploi) alors que d’autres secteurs (énergie, agriculture,
transport) ont déjà amorcé cette transition vers de nouvelles formes de sobriété et de sens.
L’exposition met en exergue diverses expériences d’architectes du monde entier (Belgique,
Chine, Indonésie, Iran, France, Royaume-Uni, Italie, Etats-Unis, Portugal, Pays-Bas, Suède,
Chine, Espagne, Australie, Allemagne, Danemark, Swaziland, Norvège, Canada).
Les Alliances françaises sensibilisées par l’accueil de l’exposition « Matière grise »
sont celles d’Argentine, du Pérou, d’Espagne, du Sri Lanka, de Chine, du Bangladesh, du Moyen
Orient, d’Australie, de Fidji et du Ghana.
II/ Valorisation des berges de la Seine avec l’exposition « Paris sur Seine, des anciens quais à
Paris plage » en collaboration avec la Direction de la Communication de de la Ville de Paris
L’exposition sera accueillie en 2015 par les Alliances françaises de Chine et de Russie.
III/ « Paris Champ et Hors Champ » en collaboration avec Paris bibliothèques
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L’exposition « Paris Champ et hors Champ » est constituée de photographies et de vidéos
contemporaines issues des fonds des bibliothèques et musées de la ville de Paris. Une belle
occasion pour les Alliances françaises de découvrir un fonds d’œuvres majeures marquant un
tournant décisif dans l’histoire de la photographie. Paris est au centre de cette exposition : les
artistes s’emparent de la ville et tentent d’en cerner les contours. Ils nous montrent des lieux
visibles ou invisibles entre la ville et ses habitants, entre espace intime et espace public, entre
le centre et sa périphérie.
L’exposition rend compte des regards singuliers portés par des artistes sur la capitale durant
les 30 dernières années et explore quelques grandes thématiques visuelles :




Le territoire (parisien et métropolitain)
L’espace (urbain et intime)
La vie sociale (intégrée ou marginalisée)

En collaboration avec Paris bibliothèques, l’exposition « Paris Champ et Hors Champ » sera
accueillie en 2015 par les Alliances françaises en Argentine puis en Colombie.
IV/ Valorisation des arts urbains en collaboration avec Hip Hop citoyens :
Depuis 2002, l’association Hip Hop Citoyens est activement impliquée dans la promotion de la
culture Hip Hop auprès des publics et des institutions. Producteur d’évènements et promoteur
d’initiatives culturelles en France et à l’étranger, Hip Hop Citoyens développe des actions
autour des pratiques artistiques du hip hop (mise en place d’ateliers et formations autour du
Dj’ing, sessions graffitis, co-production d’actions liées aux pratiques de la danse,
promotion
d’artistes rap…). C’est de cette expertise dont va bénéficier le réseau des
Alliances françaises.
Les actions mis en œuvre en 2015 :
- Performances et master-class de la scène graf en Asie du Sud-est, en Chine, en Ethiopie, au
Ghana, en Angola, au Sri Lanka et en Italie.
- Diffusion de productions artistiques de la scène hip hop : au Moyen-Orient : Abu Dhabi et
Dubaï, aux Comores, en Croatie, en Angola et en Zambie.
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