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1- 2015

En	cette	année	2015,	ce	sont	quatre	grandes	manifestations	culturelles	qui	se	sont	succédées	et	qui	ont	ren-
contrées	un	grand	succès	auprès	du	public.
Le	FICEP	et	les	centres	culturels	étrangers	se	font	de	plus	en	plus	une	réelle	place	dans	la	vie	culturelle	pari-
sienne	et	nombre	d’instituts	ont	pu	remarquer	ces	derniers	mois	la	venue	d’un	public	nouveau.	
Avoir	une	visibilité	tout	au	long	de	l’année,	nous	a	permis	de	développer	des	stratégies	de	communication	
ciblées	pour	chaque	événement,	mais	également	sur	l’année.	Un	nouveau	site	est	également	en	préparation,	
afin	de	rendre	encore	plus	clair	le	réseau	du	FICEP	et	ce	que	proposent	l’ensemble	des	instituts.

2015	a	également	été	une	année	où	administrativement	il	y	a	eu	des	nouveautés.	En	effet,	lors	de	l’Assem-
blée	Générale	de	décembre	2014,	il	a	été	voté	à	l’unanimité	une	augmentation	de	la	cotisation	annuelle,	qui	
rappelons-le	était	la	même	depuis	2002.	Ainsi,	la	cotisation	annuelle	est	passée	de	250	euros	à	300	euros	
pour	les	membres	et	de	125	à	150	euros	pour	les	membres	associés.

Lors	de	l’Assemblée	Générale	de	juin	2015,	les	nouveaux	statuts	du	FICEP	ont	également	été	votés.	
Ceux-ci	sont	désormais	plus	clair	quant	aux	droits	et	devoir	de	l’ensemble	des	membres	du	FICEP.	L’associa-
tion	évolue	et	prend	de	l’ampleur,	il	était	donc	important	de	revoir	ces	points.

De	nombreux	partenariats	sont	créés	et/ou	renouvelés	depuis	la	création.	Outre	la	communication	des	évé-
nements	des	instituts,	le	FICEP	s’attache	à	créer	des	liens	entre	les	instituts,	les	institutions	françaises,	mais	
aussi	les	institutions	culturelles	parisiennes	et/ou	françaises.	De	nouvelles	collaborations	voient	le	jour,	et	
nous	espérons	que	cela	sera	le	cas	pendant	encore	de	nombreuses	années.	Notre	développement	accen-
tuera	notre	légitimité	sur	la	scène	culturelle	parisienne	et	française.

Bien	entendu,	tout	cela	est	possible	grâce	à	l’engagement	et	au	soutien	sans	faille	de	la	Ville	de	la	Paris	et	du	
ministère	de	la	Culture	et	de	la	Communication,	qui	malgré	ces	temps	de	crise	et	de	restriction	budgétaire	
nous	accordent	toujours	leur	aide	financière	et	logistique,	et	nous	les	en	remercions	vivement.	La	Ville	et	le	
Ministère	sollicitent	de	plus	en	plus	le	FICEP	et	les	instituts	culturels	étrangers	pour	des	projets,	ce	qui	nous	
montre	que	nous	sommes	une	vraie	force	pour	le	développement	et	la	mise	en	avant	de	la	diversité	cultu-
relle.
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2- Les membres

A	sa	création	en	2002,	le	FICEP	comptait	36	membres,	en	2015	53	centres	et	instituts	culturels	
faisaient	parti	du	réseau.	Le	FICEP	est	le	seul	réseau		d’acteurs	culturels	(officiels)	au	monde	à	
accueillir	autant	de	pays	et	de	cultures	étrangères,	ce	qui	est	une	véritable	force.
Paris	est	la	capitale	du	multiculturalisme	et	il	est	important	de	continuer	à	fédérer	tous	ses	pays	et	
instituts	culturels	étrangers,	dont	certains,	ne	sont	présents	qu’à	Paris.

Pour	rappel,	voici	actuellement	les	membres	du	FICEP:

-	Centre	culturel	algérien
-	Goethe-Institut
-	Institut	de	la	mémoire	arménienne
-	Forum	culturel	autrichien
-	Service	culturel	de	l’ambassade	d’Azerbaïdjan
-	Centre	Wallonie-Bruxelles
-	Institut	culturel	bulgare
-	Centre	culturel	canadien
-	Institut	Ramon	Llull
-	Centre	culturel	de	Chine	à	Paris
-	Centre	culturel	coréen
-	Chypre	culture
- Maison du Danemark
-	Bureau	culturel	d’Egypte
-	Instituto	Cervantes	de	Paris
-	Ambassade	d’Estonie
-	Mona	Bismarck	American	Center	for	art	&	culture
-	Institut	finlandais
-	Ambassade	de	Géorgie
-	Centre	culturel	hellénique
-	Institut	hongrois
-	Centre	culturel	d’Iran
-	Centre	culture	irlandais
-	Istituto	italiano	di	cultura
-	Maison	de	la	culture	du	Japon	à	Paris
-	Institut	kurde	de	Paris
- Ambassade de Lituanie
-	Mission	culturelle	du	Luxembourg	en	France
-	Instituto	cultural	de	Mexico
-	Institut	culturel	franco-palestinien
-	Institut	polonais	de	Paris
-	Centre	culturel	Camões
-	Centre	tchèque	de	Paris
-	Institut	culturel	roumain
-	British	Council

-	Centre	de	Russie	pour	la	science	et	la	
culture
-	Centre	culturel	de	Serbie
-	Institut	slovaque	de	Paris
-	Institut	suédois
-	Centre	culturel	suisse
-	Centre	culturel	arabe-syrien
-	Centre	culturel	de	Taïwan	à	Paris
-	Centre	culturel	Yunus	Emre
-	Centre	culturel	anatolie
-	Centre	culturel	du	Vietnam	en	France

-	American	Center	for	the	arts
-	Europe	Mosaïque	Ile-de-France
-	Institut	français
-	Institut	du	monde	arabe
-	Maison	de	l’Amérique	latine
-	Maison	d’Europe	et	d’orient
-	Délégation	générale	du	Québec
-	Terra	Foundation	for	American	art	Europe

Membres adhérents

Membres associés
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3- Les projets

 a- La Semaine des cinémas étrangers - 9 au 15 mars 2014
  → Présentation du projet et de ses objectifs

Suite	au	succès	de	la	première	édition	de	la	Semaine	des	cinémas	étrangers	qui	s’est	déroulée	du	9	
au	15	mars	2014,	le	FICEP	et	les	membres	participants	ont	décidé	de	réitérer	l’expérience	en	2015	
avec	une	seconde	édition	consacrée	à	l’Humour.

L’Humour	possède	un	caractère	profondément	culturel	et	porte	en	lui,	plus	que	jamais,	un	véritable	enjeu	
interculturel.	 Au	 travers	 d’une	 programmation	 éclectique	 allant	 de	 films	 cultes	 à	 des	 avant-premières	 et	
des	films	inédits	en	France,	la	Semaine	des	cinémas	étrangers	a	proposé	de	porter	un	regard,	le	sourire	aux	
lèvres,	sur	de	nombreuses	autres	cultures.

Plusieurs	temps	forts	se	sont	succédés	durant	cette	semaine	de	cinéma	:	 l’ouverture	 le	9	mars	au	Centre	
Wallonie-Bruxelles,	une	soirée	table	ronde	et	projections	de	courts	métrages	le	12	mars	au	Goethe-Institut	
et	enfin	la	clôture	du	festival	avec	un	film	inédit	en	France,	le	15	mars	au	cinéma	Les	Sept	Parnassiens.

Cette	deuxième	édition	était	une	véritable	invitation	à	voir	ce	qui	fait	rire	notre	voisin,	et	sans	doute	nous	
même,	et	une	bonne	occasion	de	parler	des	clichés	pour	les	dépasser	et	rentrer	au	plus	profond	de	la	culture	
de	l’Autre.

L’ensemble	de	ces	projections	(18	films)	se	sont	déroulés	dans	les	centres	culturels	participants	et	équipés	
d’une	salle	de	projection,	ainsi	que	dans	deux	cinémas	partenaires,	la	Pagode	et	Les	Sept	Parnassiens.
Chaque	film	est	choisi	par	le	centre	culturel	participant	qui	se	donne	pour	objectif	de	choisir	le	meilleur	film	
de	son	pays	sur	la	thématique	définie	au	préalable	par	l’ensemble	des	membres	participants.
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  → La programmation

Dix-huit	centres	culturels	ont	répondu	à	l’appel	lancé	par	le	FICEP	pour	l’organisation	de	ce	deuxième	festi-
val	de	cinéma.	Chacun	a	proposé	un	film	en	relation	avec	la	thématique	«l’Humour».

Les	films	proposés	étaient	à	la	fois	des	fictions,	des	documentaires	et	des	courts	métrages	:

Blind Dates de	Levan	Koguashvili	(2013)	–	Ambassade	de	Géorgie
Boys like us de	Patric	Chiha	(2014)	-	Forum	Culturel	Autrichien
Comment nous avons joué la Révolution ? de	Giedré	Zickyté	(2011)	–	Ambassade	de	Lituanie
Gendarmes et Voleurs de	Mario	Monicelli	et	Steno	(1951)	–	Institut	culturel	italien
Hot Hot Hot de	Beryl	Koltz	(2012)	–	Mission	culturelle	du	Luxembourg
L’Iceberg de	Dominique	Abel,	Fiona	Gordon	et	Bruno	Romy	(2005)	–	Centre	Wallonie-Bruxelles
L’Irlandais de	John	Michael	McDonagh	(2011)	–	Centre	culturel	irlandais
Joe Limonade de	Oldrich	Lipsky	(1964)	–	Centre	tchèque	de	Paris
Je suis une vieille coco de	Stere	Gulea	(2013)	–	Institut	culturel	roumain
Love is all you need de	Susanne	Bier	(2012)	–	Maison	du	Danemark
Pakho des bois de	Martin	Tapak	(1976)	–	Institut	slovaque
La Prisonnière du Caucase ou les nouvelles aventures de	Chourik	de	Leonid	Gaïdaï	(1967)	–	Centre	de	Russie	
pour	la	science	et	la	culture
Pan pleure pas de	Gabriel	Abrantes	(2014)	–	Centre	Culturel	Camoes
Recherché, recherchée de	Stanislaw	Bareja	(1973)	–	Institut	polonais
Téléphone arabe	de	Sameh	Zoabi	(2010)	–	Institut	culturel	franco-palestinien
La Tante de Chicago de	Alékos	Sakellarios	(1957)	–	Centre	culturel	hellénique
Terrorisme et KeBab	de	Chérif	Arafa	(1992)	–	Bureau	culturel	de	l’ambassade	d’Egypte
Über-ich und Du de	Benjamin	Heinsenberg	(2014)	–	Goethe-Institut
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Une	soirée	spéciale	dédiée	à	l’humour	au	cinéma	a	été	organisée	le	jeudi	12	mars	au	Goethe-Institut	autour	
d’une	table	ronde	et	de	projection	de	courts	métrages.
Rien	de	plus	culturellement	spécifique	que	l’humour	qui	s’ancre	dans	un	vécu	partagé	par	un	pays	ou	un	
groupe	de	personnes	comprenant	d’emblée	la	dérision,	le	décalage,	les	références	ou	encore	l’ironie	en	jeu	
dans	une	situation	donnée.	

Basé	souvent	sur	un	grossissement	des	traits	et	des	stéréotypes,	l’humour	porte	en	lui	un	véritable	enjeu	
interculturel.	Universel,	spécifique,	ou	nécessitant	une	adaptation	ou	une	transposition,	les	approches	face	à	
l’humour	et	sa	réception	sont	nombreuses.	Si	cela	nous	questionne	sur	nos	capacités	à	comprendre	l’autre,	
cela	questionne	également	les	mécanismes	mis	en	place	pour	la	diffusion	des	œuvres	cinématographiques	
et	de	leur	spécificité	culturelle.	C’est	autour	de	ces	différentes	notions	que	nous	avons	invité	un	panel	de	
spécialistes	à	discuter	et	dialoguer	avec	le	public.	
Avec:	Fabien	Baumann,	critique	pour	la	revue	Positif	//	Emmanuel	Dreux,	maître	de	conférences	à	l’université	
de	Paris-VIII	Vincennes/Saint-Denis	//	Gabriel	Abrantes,	réalisateur	Modération:	Pierre	Eisenreich,	rédacteur	
à	la	revue	Positif

La	table	ronde	a	été	suivie	par	une	session	de	six	courts	métrages	«	Rions	tout	court	»	sélectionnés	par	la	
Mission	culturelle	du	Luxembourg,	Eurochannel,	le	CNC,	l’ambassade	de	Géorgie	en	France	et	le	FICEP

Una furtiva lagrima                                                                                                            
Luxembourg	-	2011	-	3’	-	animation	-	Couleur	-	sans	paroles																																																						
Réalisateur	et	Scénariste:	Carlo	Vögele

Teleport Zovko                                                                                                                              
Croatie	-	2013	-	fiction	-	18’	-	V.O.S.T.F.																																																																												
Réalisateur	et	:	Predrag	Licina

Symphony n°42                                                                                                                                   
Hongrie	-	2014	-	animation	-	10’	-	sans	paroles																																																																
Réalisateur	et	scénariste:	Reka	Bucsi	

ALPtraum                                                                                                                                            
Suisse	-	2008	-	fiction	-	3’	-	V.O.S.T.F																																																																																					
Réalisateur	et	scénariste:	This	Lüscher

Waiting for mum                                                                                                                          
Géorgie	-	2012	-	8’	-	Couleur	-	V.O.S.T.F																																																																																																							
Réalisateur	et	scénariste:	Nana	Ekvtimichvili
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  → La communication

Comme	pour	l’ensemble	des	projets	du	FICEP,	une	participation	financière	de	500	euros	est	demandée	aux	
instituts	participants	notamment	pour	couvrir	le	budget	communication.
Pour	cette	deuxième	édition	de	la	Semaine	des	cinémas	étrangers,	la	brochure	a	de	nouveau	été	réalisée	
par	la	graphiste	Bettina	Pell.

La	brochure	a	été	éditée	à	8	000	exemplaires	et	à	été	principalement	diffusée	dans	les	centres	culturels	
participants,	ainsi	que	dans	divers	lieux	culturels	et	institutionnels	(Mairie	de	Paris,	Ministère	de	la	Culture	
et	de	la	Communication,	Kiosque	jeune,	Maisons	des	associations,	cinémas	partenaires,	cité	internationale	
universitaire,	bibliothèques	de	 la	Ville	de	Paris	etc.).	 200	affiches	ont	été	 imprimées	et	diffusées	à	 ces	
mêmes	endroits.

Nous	avons	également	pu	profiter	de	l’annonce	du	festival	sur	l’ensemble	des	panneaux	lumineux	de	la	Ville	
de	Paris,	et	avons	été	présents	sur	le	site	Que	faire	à	Paris	et	dans	la	newsletter.	L’événement	a	également	
été	annoncé	sur	l’ensemble	des	agendas	web,	sur	le	site	Internet	du	FICEP	ainsi	que	dans	les	newsletters	
du	FICEP	et	des	instituts	participants.

  → Les partenaires

La	Mairie	 de	 Paris	 et	 le	ministère	 de	 la	 Culture	 et	 de	 la	 Communication	 sont	 nos	 principaux	 soutiens.	
Le	cinéma	La	Pagode,	du	groupe	Etoile	Cinéma,	et	le	cinéma	Les	7	Parnassiens	ont	accueilli	cette	année	
plusieurs	projections.	Nous	avons	tissé	un	nouveau	partenariat	 avec	Eurochannel	 :	 sélection	et	mise	à	
disposition	de	courts-métrages	de	leur	catalogue	pour	la	soirée	«	Humour	et	cinéma	»,	diffusion	de	la	vidéo	
de	promotion	du	festival	sur	leur	chaine	à	intervalles	réguliers	pendant	10	jours.	
Le	Festival	de	Films	de	Femmes	de	Créteil,	ainsi	que	le	Festival	l’Europe	autour	de	l’Europe	ont	également	
été	des	partenaires	de	visibilité.
Le	CNC	nous	suit	également	sur	ce	projet,	via	le	département	courts	métrages	et	nous	pouvons	compter	
sur	eux	pour	promouvoir	le	court	métrage	européen	et	international.

L’annonce	 de	 l’événement	 sur	 Facebook	 a	 attiré	 de	
nombreux	«fans»	et	de	nombreux	followers	sur	Twitter.	
Twitter	qui	a	un	véritable	 impact,	puisque	la	Semaine	
des	 cinémas	 étrangers	 a	 été	 reprise	 et	 twittée	 de	
nombreuses	 fois,	 tant	 par	 des	 personnes	 souhaitant	
venir,	 que	 par	 des	 professionnels	 et	 personnes	
travaillant	dans	les	médias	ou	des	bloggeurs.
Une	vidéo	de	promotion	a	également	été	réalisée	par	
Vladimir	Marinkovic	et	diffusée	à	l’ensemble	des	médias	
et	sur	l’ensemble	des	canaux	de	communications	web.

Cela	a	également	fait	l’objet	d’une	émission	de	radio	
du	FICEP	sur	Aligre	FM	qui	était	notre	partenaire	tout	
au	long	de	l’année	2015.
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  → Bilan public

La	seconde	édition	a	été	un	véritable	succès	et	a	confirmé	la	bonne	fréquentation	de	la	première	édition.	
Du	9	au	15	mars,	près	de	2000	spectateurs	ont	assisté	aux	18	projections	proposées	pendant	toute	cette	
semaine.	Toutes	les	projections	affichaient	80%	de	remplissage	en	moyenne.		

Nous	avons	pu	observer	qu’un	bon	nombre	de	spectateurs	ne	connaissaient	pas	le	FICEP	ni	ses	projets	et	que	
c’était	une	excellente	occasion	pour	eux	de	les	découvrir.	

Les	films	choisis	et	projetés	ont	attiré	un	public	nouveau.	Sur	le	même	principe	que	le	festival	Jazzycolors,	la	
Semaine	des	cinémas	étrangers	se	déroulait	directement	dans	les	centres	culturels	bénéficiant	d’une	salle	de	
projection,	ce	qui	permettait	de	mélanger	les	publics.	Malgré	le	rythme	assez	intense	de	18	projections	en	7	
jours,	environ	60%	du	public	fréquentant	le	festival	a	assisté	à	plus	d’une	projection.

Les	retours		du	public	ont	été	très	favorables.	Le	visuel		a	rencontré	un	grand	succès,	suscitant	un	questionnement	
et	une	envie	de	la	part	de	ce	dernier,	mais	c’est	notamment	la	programmation	éclectique	avec	des	films	de	
qualité,	dont	certains	récompensés	et	connus	mondialement	qui	a	séduit	le	public.

Un	questionnaire	a	été	distribué	aux	spectateurs	à	la	fin	de	chaque	projection	et	en	voici	quelques	résultats	
et	statistiques	:
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La	gratuité	a	également	été	un	facteur	important	dans	le	succès	de	la	Semaine	des	cinémas	étrangers	et	ce	dès	
la	première	édition.	Mais	nous	pouvons	voir	que	le	fait	de	payer	une	entrée	(dans	les	cinémas	partenaires),	
n’est	pas	un	frein	à	la	fréquentation.

De	 nombreuses	 personnes	 ne	 connaissaient	 pas	 le	 FICEP,	 ni	 les	 manifestations	 communes	 organisées	
ensemble,	ce	qui	nous	a	permis	de	faire	encore	plus	connaître	 le	réseau	et	 les	activités	communes.	C’est	
grâce	à	ces	nouvelles	manifestations	FICEP	que	les	centres	culturels	gagnent	toujours	plus	en	visiblité	et	en	
nouveau	public.	Public	qui	à	l’unanimité	souhaitait	voir	une	troisième	édition	en	2016.
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 b- La Nuit de la littérature
  → Présentation du projet et de ses objectifs

Créée	en	2006,	la	Nuit	de	la	littérature	remporte	un	franc	succès	à	Prague,	en	République	tchèque	(cf.	www.
nocliteratury.cz).	 Le	concept	est	 simple	 :	une	série	de	 lectures	d’auteurs	étrangers	est	organisée	dans	un	
quartier	de	la	ville,	souvent	dans	des	lieux	insolites,	parfois	inconnus	mêmes	des	résidents.
Au	 fil	 des	 années,	 le	 projet	 a	 remporté	 de	 plus	 en	 plus	 de	 succès,	 attirant	 l’an	 dernier	 plus	 de	 70	 000	
spectateurs.	 Il	 a	été	exporté	avec	 le	même	succès	dans	d’autres	métropoles	européennes,	entre	autres	 :	
Amsterdam,	Berlin,	Bucarest,	Dublin,	Düsseldorf,	Edinburgh,	Londres,	Kiev,	Madrid,	Milan,	Sofia,	Stockholm,	
Vienne,	etc.	Paradoxalement,	Paris,	capitale	culturelle	 incontestée	et	 incontournable,	ne	faisait	pas	partie	
de	cet	événement.	Aujourd’hui,	le	projet	est	porté	par	le	Centre	culturel	tchèque	de	Paris,	le	FICEP	et	EUNIC	
Paris,	dans	le	cadre	des	activités	du	FICEP	et	de	EUNIC.

Edition 2015 - Le Canal Saint-Martin

La	3e	édition	de	la	Nuit	de	la	littérature	s’est	déroulée	le	samedi	30	mai	2015,	de	17h	à	23h	dans	le	quartier	
du	Canal	Saint-Martin	à	Paris.	
La	manifestation	a	pour	ambition	de	faire	découvrir	au	public	des	auteurs	étrangers,	choisis	par	les	centres	
et	instituts	culturels	étrangers	participant.
Autre	but	de	la	manifestation,	faire	découvrir	ou	redécouvrir	au	public,	des	lieux	plus	ou	moins	insolites	du	
quartier	(galeries	d’art,	librairies,	bibliothèques,	caves,	lieux	difficile	d’accès	etc.).	Tout	au	long	de	la	soirée,	les		
œuvres,	presque	toutes	récemment	traduites	en	français,	ont	été	lues	toutes	les	heures	par	des	comédiens

français	 ou	 par	 les	 auteurs	 mêmes	 s’ils	 sont	
francophones,	ceci	afin	de	favoriser	l’échange	avec	
le	 public.	 Les	 auteurs	 étaient	 également	 invités	
à	 lire	 eux-mêmes	 des	 extraits	 de	 leur	 œuvre	 en	
langue	originale.

Ainsi	il	y	a	eu	six	lectures	:	
17h,	18h,	19h,	20h,	21h	et	22h	.
Cette	 année,	 18	 centres	 culturels	 ont	 répondu	 à	
l’appel	lancé	lors	de	l’Assemblée	Générale	du	FICEP.		

Le	 Canal	 Saint-Martin	 est	 un	 quartier	 très	 vivant	
et	 jeune,	mais	 il	n’a	pas	été	chose	aisée	de	réunir	
l’ensemble	des	lieux	(plus	de	90	ont	été	contactés).
Malgré	 ces	difficultés,	 nous	 sommes	heureux	que	
l’ensemble	des	lieux	qui	ont	accueillis	les	auteurs	et	
les	lectures	ont	tous	montré	un	réel	enthousiasme	
et	sont	prêts	à	renouveller	l’éxpérience.

Un	 after	 party	 a	 également	 été	 organisé	 au	 Point	
Ephémère,	 grand	 lieu	 culturel	 et	 de	 fête	 du	 10e	
arrondissement.	 Mention	 spéciale	 au	 Centre	
d’Accueil	et	d’Echange	des	Récollets,	qui	a	accueilli	
3	auteurs	et	nous	a	permis	d’y	installer	le	camp	de	
base	de	la	Nuit	de	la	littérature.
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  → La programmation

Cette	année,	18	centres	culturels	ont	répondu	à	l’appel	lancé	lors	de	l’Assemblée	Générale	du	FICEP.	
Chaque	institut-auteur	a	investi	un	lieu	du	quartier	du	Canal	Saint-Martin:

Gila Lustiger	présentée	par	le	Goethe-Institut	avec	«Cette	nuit	là»	(2013)	à	La	Passerelle	Concept	Store
Geneviève Damas	 présentée	 par	 le	 Centre	Wallonie-Bruxelles,	 avec	 «Histoire	 d’un	 bonheur»	 (2014)	 au	
Centre	Les	Récollets
Alexandra Galanou	présentée	par	Chypre	Culture,	avec	«Dans	 les	recoins	des	mots»	(2013)	à	La	Librairie	
Solidaire
Imma Monsó	présentée	par	l’Institut	Ramon	Llul,	avec	«Un	sacré	caractère»	(2014)	chez	Les	Petits	Meubles	
de Marie
Mehis Heinsaar	présenté	par	l’ambassade	d’Estonie,	avec	«L’Homme	papillon	et	autres	nouvelles»	(2014)	
chez	Seymour	+
Lasha Boughadze	présenté	par	 l’ambassade	de	Géorgie,	avec	«La	mère	de	Poutine»	(2015)	au	Centre	Les	
Récollets
Mihalis Ganas	présenté	par	le	Centre	culturel	hellénique,	avec	«Quelques	femmes»	(2015)	à	la	librairie	Aux	
Livres Etc
Fawaz Hussain	présenté	par	l’Institut	kurde	de	Paris,	avec	«En	direction	du	vent»	(2010)	chez	Ekluz,	Fabrique	
culturelle
Ričardas Gavelis	présenté	par	l’ambassade	de	Lituanie,	avec	«Vilnius	Poker»	(2015)	à	La	Plume	Vagabonde
Nathalie Ronvaux	présentée	par	la	Mission	culturelle	du	Luxembourg,	avec	«Enterre-moi»	(2014)	à	la	Librairie	
Potemkine
Ewa Lipska	présentée	par	l’Institut	polonais,	avec	«L’Orange	de	Newton»	(2013)	chez	Dante	&	Maria
Lídia Jorge	présentée	par	le	Centre	Culturel	Camões,	avec	«	Les	mémorables»	(2015)	chez	Helmut	NewCake
Ivan Matoušek	présenté	par	le	Centre	tchèque,	avec	«La	Célébration»	(2013)	au	Studio	Galerie	B&B
Irina Teodorescu	 présentée	 par	 l’Institut	 culturel	 roumain,	 avec	 «La	malédiction	 du	 bandit	 moustachu»	
(2014)	au	Centre	Les	Récollets
Jana Beňová	présentée	par	l’Institut	slovaque,	avec	«Café	Hyène»	(2015)	chez	Antoine	&	Lili
Fredrik Ekelund	présenté	par	l’Institut	suédois,	avec	«Casal	Ventoso»	(2014)	à	Nordkraft
Frédéric Pajak présenté	par	le	Centre	culturel	suisse,	avec	«Manifeste	incertain	3»	(2014)	à	la	Galerie	Les	Do
uches																																																																																	
 Seyhmus Dagtekin	présenté	par	l’Institut	Yunus	Emre,	avec	«Elégies	pour	ma	mère»	(2013)	au	Citizen	Hôtel
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  → La communication

La	participation	financière	à	 la	Nuit	de	 la	 littérature	s’élève	également	à	500€,	et	couvre	 l’ensemble	du	
budget	de	communication.
Divers	éléments	de	communication	ont	été	mis	en	place	afin	d’informer	le	public	et	les	médias	de	la	Nuit	
de	la	littérature	:
	 	 -		Edition	et	diffusion	d’une	brochure	de	24	pages	en	8	000	exemplaires	reprenant	l’ensemble	
de	la	programmation	et	une	carte	-	plan	du	quartier;
	 	 -		Diffusion	de	300	affiches	dans	le	quartier	du	Canal	Saint-Martin	et	dans	Paris	intra-muros
	 	 -		Diffusion	de	500	flyers;
	 	 -	Signalétique	avec	des	ballons	devant	chaque	lieu	d’accueil	et	dans	le	quartier
	 	 -		Mise	à	jour	du	site	Internet	www.nuitdelalitterature.net	
	 	 -		Envoi	des	newsletters	par	le	FICEP	+	information	de	l’événement	dans	les	newsletters	des	
centres	culturels	participants.	
	 	 -	Annonce	de	l’événement	dans	le	numéro	de	mai	de	la	Quinzaine	littéraire
	 	 -	 Le	 Festival	 Parfums	 de	 Lisbonne	 et	 1,2,3	 cultures	 d’Europe	 ont	 également	 annoncé	 la	
manifestation	dans	leur	communication	respective.
	 	 -	Annonce	sur	le	site	de	EUNIC	PARIS
	 	 -	Annonce	sur	le	site	du	FICEP
	 	 -	Annonce	de	l’événement	sur	environ	30	agendas	web
	 	 -	Organisation	d’un	after	party	au	Point	Ephémère	avec	diffusion	des	brochures	sur	place
	 	 -	Envoi	de	communiqués	de	presse	à	la	presse	généraliste	et	culturelle

Les	brochures	ont	été	diffusées	 chez	 l’ensemble	des	participants,	mais	également	dans	divers	 lieux	du	
quartier	 du	 Canal	 Saint-Martin	 et	 de	 Paris.L’information	 a	 également	 été	 communiquée	 par	 les	 lieux	
d’accueil	que	ce	soit	sur	leur	site	Internet,	leurs	réseaux	sociaux	ou	encore	directement	sur	place.
Grâce	à	la	Mairie	de	Paris,	nous	avons	pu	bénéficier	de	l’annonce	sur	les	panneaux	lumineux	ainsi	que	de	
la	distribution	des	brochures	via	le	réseau	des	bibliothèques	de	la	ville.
L’événement	a	également	été	relayé	sur	Twitter,	avec	entre	5	et	10	tweets	par	jour,	les	semaines	précédant	
la	Nuit,	et	de	nombreux	tweets	la	veille	et	le	jour	même.
Pour	bien	distinguer	les	lieux	d’accueil	des	lectures,	nous	avons	préparé	les	ballons	portant	le	logo	de	la	
Nuit,	qui	ont	été	posés,	par	«	bouquets	»	de	cinq	ballons,	devant	chaque	lieu.
Une	équipe	des	photographes	a	été	engagée	par	le	FICEP	afin	d’immortaliser	les	lectures.	Les	photographies	
sont	visibles	à	cette	adresse:

https://www.flickr.com/photos/jazzycolors/sets/72157654009014565
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  → Les partenaires

Le ministère de la Culture et de la Communication,	ainsi	que	la	Mairie de Paris	ont	accordé	leur	soutien	
à	cette	3e	édition.	
Cette	année,	nous	avons	pu	bénéficier	du	soutien	de	la	Mairie du 10e arrondissement	qui	nous	a	aidé	
dans	 le	choix	des	 lieux	des	 lectures	ainsi	que	dans	 la	communication	de	 l’événement.	Le	Maire	du	10e	
arrondissement,	M.	Rémi	Féraud	a	assisté	à	une	des	lectures.	Son	adjoint	chargé	des	affaires	culturelles,	
M.	Eric	Algrain	était	présent	à	trois	lectures.	La	Mairie	du	10e	arrondissement	s’est	montrée	très	intéressée	
par	 les	 activités	menées	par	 le	 FICEP	et	 les	 centres	 culturels	 étrangers.	Un	partenariat	pour	 les	 autres	
projets	peut	être	discuté.	
La Maison des écrivains et de la littérature	reste	un	partenaire	indispensable	de	l’événement.	La Quinzaine 
littéraire	a	renouvelé	son	partenariat	pour	la	deuxième	année	et	nous	permet	d’espérer	une	plus	grande	
visibilité	de	la	manifestation	pour	les	prochaines	éditions.	D’autres	partenariats	contribuent	à	la	notoriété	
de	la	Nuit	de	la	littérature:	le	Festival Parfums de Lisbonne	et	le	festival	1,2,3 Cultures d’Europe	qui	se	
déroulent	tous	deux	à	la	même	période.
Enfin,	nous	avons	bénéficié	de	soutien	de	la	chaine	de	télévision	Eurochannel,	qui	a	réalisée	une	courte	
vidéo	sur	l’événement.	Cette	vidéo	est	disponible	sur	notre	chaine	YouTube	et	sur	le	site	du	FICEP.

Sans	oublier	EUNIC	Paris	qui	est	partenaire	de	l’ensemble	des	projets	du	FICEP.
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  → Bilan public

Nous	n’avons	pas	encore	tous	les	chiffres	pour	la	Nuit	de	la	littérature,	mais	nous	pensons	recenser	environ	
2000	personnes,	 ce	qui	 est	 plus	qu’en	2014.	 Le	 temps	 clément	et	un	quartier	 convivial	 ont	 favorisé	 le	
bon	déroulement	de	l’événement.	Le	public	semblait	ravi	et	les	retours	de	la	part	de	ce	dernier	sont	très	
encourageants.

Retours positifs
On	recense	de	nombreux	retours	positifs	de	la	part	des	lieux	accueillants,	des	auteurs,	des	comédiens	et	
des	spectateurs.	En	effet,	le	concept	original	a	plu	et		satisfait	l’ensemble,	même	si	quelques	regrets	se	sont	
fait	sentir	du	fait	de	ne	pas	pouvoir	assister	à	toutes	les	lectures.
Les	lieux	de	lecture	et	les	comédiens	ont	été	ravis	de	participer	à	l’événement	et	de	l’accueil	du	public.	
Comme	lors	des	précédentes	éditions,	un	bon	contact	s’est	d’ailleurs	établi	entre	les	comédiens,	les	auteurs	
et	les	spectateurs.
Le	concept	20	minutes	de	lecture	et	20	minutes	d’échanges	est	à	conserver	afin	de	préserver	le	comédien	
et	l’auteur,	même	si	les	avis	divergent	sur	l’instauration	d’une	pause	d’une	heure	entre	les	lectures.
De	nombreux	centres	ont	d’ores	déjà	fait	part	de	leur	volonté	de	reconduire	l’événement	en	2016	d’autant	
plus	que	la	Nuit	de	la	Littérature	a	permis,	permet	et	permettra	de	toucher	un	nouveau	public.
Le	bilan	de	 l’ensemble	des	retours	des	centres	sera	communiqué	ultérieurement.	Une	réunion	avec	 les	
participants	et	 les	 intéressés	sera	organisée	afin	de	voir	ensemble	quelles	sont	 les	meilleures	solutions	
à	 envisager	 afin	 de	 réussir	 à	 préserver	 les	 auteurs,	 les	 comédiens	 et	 les	 lieux,	 tout	 en	 permettant	 au	
spectateur	de	parcourir	les	lectures.
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Retours concernant les supports de communication
De	manière	 générale,	 le	 visuel	 a	 plu	 au	 grand	 public	 et	 a	 permis	 de	 rendre	 facilement	 identifiable	 la	
manifestation.	 Les	 instituts	 ont	 un	 avis	 mitigé	 sur	 le	 visuel	 qui	 peut	 être	 mal	 interprété.	 Quelques	
modifications	ont	été	apportées	dans	 la	brochure	afin	de	 la	rendre	encore	plus	 lisible,	ce	que	 le	public	
a	apprécié.	Par	ailleurs,	la	Mairie	du	10e	arrondissement	a	tenu	à	souligner	la	qualité	des	visuels	et	des	
supports	de	communication.

Jeu concours
Le	jeu	concours	a	été	de	nouveau	mis	en	place,	avec	comme	lot	pour	les	gagnants,	les	livres	présentés	lors	de	
la	soirée.	Le	premier	gagnant	obtiendra	les	18	livres	présentés	tandis	que	6	autres	gagnants	remporteront	
chacun	3	œuvres.
La	possibilité	de	participer	à	ce	jeu	est	vraiment	appréciée	par	le	public	qui	cette	année	a	été	très	nombreux	
à	assister	à	6	lectures.
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 c- La Semaine des cultures étrangères

En	2015,	la	14e	édition	de	la	Semaine des cultures étrangères	s’est	déroulée	du	25	septembre	au	4	octobre	
2015	sur	la	thématique	«nos	environnements».	Pour	cette	édition,	les	centres	culturels	étaient	non	seulement	
en	phase	avec	la	création	et	les	tendance	artistiques	de	leurs	pays,	mais	ils	se	font	également	l’écho,	dans	
leur	programmation,	des	préoccupations	environnementales	qui	occupent	le	devant	de	la	scène	à	l’occasion	
de	la	COP21	à	Paris.
Mais	c’est	également	au-delà	de	l’écologie	qu’il	fallait	entendre	la	thématique	«nos	environnements»,	qui	
se	voulait	le	reflet	de	réflexions	et	propositions	artistiques	englobant	les	environnements	sociaux,	humains,	
esthétiques,	culturels.

  - Présentation de la manifestation et de ses objectifs

La	Semaine	des	cultures	étrangères	est	une	manifestation	pluridisciplinaire	à	l’attention	de	tous	les	publics	
qui	vise	trois	principaux	objectifs:
→	Faire	découvrir	les	centres	culturels	étrangers	de	Paris
→	Valoriser	l’ensemble	du	réseau	du	FICEP	et	ses	partenaires
→	Attirer	de	nouveaux	publics

Chaque	centre	culturel	participant	propose	une	à	deux	manifestations	en	relation	avec	la	thématique	choisie	
(dans	la	mesure	du	possible).	Les	événements	programmés	par	les	instituts	sont	pluridisciplinaires.
Ainsi	en	2015,	le	public	a	pu	profiter	et	assister	à:	
→	20	expositions	et	vernissages	
→	11	rencontres	/	débats	/	tables	rondes
→	8	spectacles	/	théâtre	/	concerts
→	6	projections
→	6	soirées	/	ateliers	/	jeux

8	 centres	 culturels	 ont	 organisé	 des	 événements	 à	 destination	 du	 jeune	 public	 et	 pour	 tous	 âges.	 La	
programmation	jeune	public	rencontre	généralement	un	franc	succès	et	permet	surtout	de	toucher	un	autre	
public,	plus	familial.
Chaque	année,	nous	proposons	aux	instituts	d’axer	une	partie	de	leur	programmation	vers	le	jeune	public.	
Ces	initiatives	doivent	être	développés	de	plus	en	plus	et	des	partenariats	créés	afin	d’y	accorder	plus	de	
visibilités.
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  - Les événements partenaires

Comme	chaque	année,	plusieurs	événements	partenaires	marquent	toute	cette	semaine	de	festivités.	Ainsi	
nous	nous	sommes	associés	avec	diverses	manifestations	qui	se	déroulaient	pendant	la	Semaine	des	cultures	
étrangères.
La Commission européenne	et	l’association	Kidilangues	ont	organisé	toute	un	après-midi	dédié	à	la	décou-
verte	des	langues	à	travers	différents	et	ateliers	sur	le	parvis	de	la	Mairie	du	15e	arrondissement.
La	Commission	européenne	a	également	organisé	un	match	d’improvisation	théâtrale	avec	trois	pays	frano-
phones,	le	Luxembourg,	la	Belgique	et	la	France	à	la	Maison	de	l’Europe.

Nous	nous	sommes	également	associé	à	la	conférence	«les	outils	du	pluralisme	culturel»	organisée	par	la	
Commission nationale française pour l’UNESCO	et	l’UNESCO	qui	s’est	déroulée	le	2	octobre	2015.	Le	FICEP	
y	était	représenté	lors	d’une	conférence	où	Valérie	Quilez	(présidente	du	FICEP	et	directrice	de	la	Mission	
cutlurelle	du	Luxembourg)	et	Juan	Manuel	Bonet	(directeur	de	l’Instituto	Cervantes	et	représentant	de	
EUNIC	Paris)	étaient	invités.

Le	FICEP	a	participé	pour	la	cinquième	année	à	l’événement	Nuit Blanche,	dans	la	nuit	du	3	au	4	octobre,	de	
19h	à	7h	du	matin	où	l’environnement	était	à	l’honneur	avec	la	participation	de	5	centres	culturels	:	Centre	
Wallonie-Bruxelles,	Centre	culturel	suisse,	Centre	culturel	canadien,	Centre	culturel	 irlandais	et	la	Mission	
culturelle	du	Luxembourg	en	France
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  - l’Opération Passeport pour les langues

En	2015,	 l’opération	Passeport	pour	 les	 langues,	organisée	par	 le	FICEP	en	partenariat	avec	 la	Délégation	
Générale	à	la	langue	française	et	aux	langues	de	France	dans	le	cadre	de	la	Journée	européenne	des	langues	
du	26	septembre,	a	de	nouveau	rencontré	un	vif	succès!	L’intérêt	pour	les	langues	étrangères	de	la	part	du	
public	est	croissant	et	cela	s’est	fait	ressentir	dans	de	nombreux	instituts.
Notre	partenariat	avec	le	magazine	L’Express	nous	permet	une	visibilité	accrue	et	surtout	au	niveau	national.	
Ce	partenariat	est	possible	grâce	à	la	DGLFLF	que	nous	remercions	vivement.

Pour	 la	 quatrième	 année	 consécutive,	 les	 instituts	 en	 régions	 ont	 également	 été	 invités	 à	 organiser	 des	
initiations	et	des	soirées	speak	dating,	et	ont	de	nouveau	rencontré	un	bon	succès.

Cette	année,	 l’Opération	Passeport	pour	 les	 langues	 s’est	déroulé	du	25	 septembre	au	3	octobre	avec	 la	
participation	de	21	centres	et	instituts	culturels	étrangers	de	Paris.
Le	public	a	ainsi	pu	s’initier	à	25	langues	et		participer	à	7	speak	dating	à	Paris.
En	région,	 il	était	possible	de	participer	à	 l’opération	Passeport	pour	 les	 langues	dans	7	villes	 (Lille,	Lyon,	
Montpellier,	Stasbourg	et	Port-Louis)

Qu’est ce que le speak dating?

Dans	le	cadre	de	l’opération	Passeport	pour	les	langues	8	centres	culturels	étrangers	ont	organisé	des	«tête	
à	tête	linguistiques»	le	26	septembre	lors	de	la	Journée	européenne	des	langues.

La	 soirée	 placée	 sous	 le	 signe	 de	 la	 convivialité	 permettait	 une	 nouvelle	 approche	 des	 langues	 et	 de	 la	
découverte	des	cultures.	Dans	un	contexte	plus	décontracté	qu’un	cours	de	langue	classique,	chacun	pouvait	
former	un	tandem	de	conversation	avec	l’autre	et	discuter	durant	10mn	dans	une	langue	et	dans	l’autre,	sur	
des	sujets	variés.	Ensuite	les	participants	sont	invités	à	changer	de	place	et	former	un	nouveau	tandem	avec	
une autre personne.

Ces	séances	permettent	de	faire	des	rencontres,	dans	une	ambiance	décontractée	tel	un	«	happy	hours	»	
multiculturel	et	linguistique.	Elles	sont	ouvertes	à	tous	les	apprenants	d’une	langue	étrangère	et	à	tous	les	
non	francophones	aspirants	à	le	devenir,	quelque	soit	leur	niveau	de	langue.
Il	était	possible	d’échanger	en	allemand,	en	japonais,	en	coréen,	en	polonais	et	en	espagnol.
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  - La communication

Rappel	du	plan	de	communication	:

1-	Programme	complet	de	la	SCE	tiré	à	20	000	exemplaires	avec	diffusion	dans	tout	Paris	et	alentours	:
-	Mairie	de	Paris	/	Ministère	de	la	Culture	et	de	la	Communication	(Point	Culture)
-	Kiosques	jeunes	/	Maisons	des	associations	/	Antennes	jeunes	/	Centre	d’animations
-	Bibliothèques	de	la	Ville	de	Paris
-	Office	du	tourisme
-	Universités	/	Ecoles	/	Centres	de	langue	/	Cité	Internationale	Universitaire	de	Paris
-	Musées,	Centres	culturels,	Salles	de	spectacles	etc.

2-	Affiches	tirées	à	500	exemplaires	et	diffusées	dans	tout	Paris

3-	Affichage	sur	le	réseau	Paris	Culture	de	la	RATP	avec	120	emplacements,	40x60	cm	du	23	au	29	septembre

4-	Annonces	de	tous	les	événements	sur	le	site	Internet	de	www.quefaire.paris.fr	et	sur	le	réseau	des	pan-
neaux	lumineux	de	la	Ville	de	Paris	(dans	toute	la	ville).	Annonce	dans	la	newsletter	et	sur	les	réseaux	sociaux	
de	Que	Faire	à	Paris.

5-	Programmation	en	ligne	sur	le	site	Internet	du	FICEP	dès	le	mois	d’août	avec	mise	en	une	du	festival

6-	Newsletter	FICEP	:	3	newsletters

7-	Annonce	de	la	Semaine	des	cultures	étrangères	sur	les	site	Internet	des	centres	culturels	participants	+	
programme	de	chaque	centres	cutlurels
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9-	Partenariats	médias	:
-	L’Express	 :	double	page	«	Journée	européenne	des	 langues	»	à	Paris	et	en	régions	+	présentation	de	 la	
Semaine	des	cultures	étrangères	dans	l’édition	nationale	de	L’Express	du	17	au	24	septembre
- Aligre FM :	émission	du	FICEP	sur	la	Semaine	des	cultures	étrangères
- Vocable	:	pub	pleine	page	dans	l’édition	du	5	septembre	+	annonce	Semaine	des	cultures	étrangères	dans	
l’édition	du	19	septembre	et	sur	le	site	Internet	de	Vocable
- Toute l’Europe :	annonce	de	l’événement	dans	la	rubrique	agenda,	article	focus	sur	la	Semaine,	annonce	sur	
leur	réseaux	sociaux	et	envoi	d’un	communiqué	de	presse	au	réseau	de	Toutel’Europe.eu
-	Annonce	sur	le	Site	Internet	«Le Journal des Femmes» 

10-	Communication	sur	les	réseaux	sociaux	du	FICEP	:	Facebook	(page	FAN	+	événement	SCE)	et	Twitter

11-	Lancement	de	la	Semaine	des	cultures	étrangères	à	la	Maison	de	l’Europe	avec	l’ensemble	des	directeurs	
d’instituts	et	les	partenaires.

12-	Annonces	sur	les	agendas	culturels	web

13-	Communication	sur	 le	site	 Internet	de	 la	Délégation	Générale	à	 la	 langue	française	et	aux	 langues	de	
France	:	www.dglflf.gouv.fr

14-	Annonce	sur	le	site	Internet	de	EUNIC	et	sur	la	newsletter	(bilingue)	http://www.eunic-online.eu

15-	Envoi	d’un	communiqué	de	presse	aux	fichiers	journalistes	(presse,	radio,	tv)
  

RFI	a	accordé	une	émission	entière	au	FICEP	et	à	la	Semaine	des	cultures	étrangères	avec	l’émission	Carre-
four	de	l’Europe	animée	par	Daniel	Desesquelle.	L’enregistrement	s’est	déroulé	à	l’Institut	Cervantes	avec	
les	invités	suivants	:	Gunilla	Noren	(Institut	suédois),	Barbara	Honrath	(Goethe-Institut),	Valérie	Quilez	
(Mission	culturelle	du	Luxembourg),	Juan	Manuel	Bonet	(Instituto	Cervantes)	et	Michal	Grabowski	(Institut	
polonais).	La	violoncelliste	irlandaise,	Lioba	Petrie	a	également	joué	en	live	pour	l’émission	à	cette	occasion.
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  - Les partenaires de la Semaine des cultures étrangères

Le ministère de la Culture et de la Communication,	 via	 la	 sous-direction	 aux	 affaires	 européennes	 et	
internationales	et	la	direction	générale	à	la	langue	française	et	aux	langues	de	France,	ainsi	que	la	Mairie de 
Paris	sont	les	premiers	soutiens	de	la	Semaine	des	cultures	étrangères.

Depuis	 plusieurs	 années,	 nous	 bénéficions,	 grâce	 à	 la Délégation générale à la langue française et aux 
langues de France d’un	partenariat	de	visibilité	avec	le	magazine	L’Express.
Ainsi	une	double	page	dans	l’édition	nationale	présente	les	cours	de	langue	à	Paris	et	en	région	dans	le	cadre	
de	l’opération	Passeport	pour	les	langues,	mais	aussi	la	Semaine	des	cultures	étrangères.
En	contrepartie,	nous	offrons	à	L’Express une	pleine	page	de	publicité	dans	notre	brochure	de	la	Semaine	
des	 cultures	 étrangères,	 et	 nous	 valorisons	 notre	partenaire	 en	 insérant	 le	 logo	 sur	 l’ensemble	de	notre	
communication.

Le magazine Vocable	est	également	un	partenaire	fidèle	depuis	plusieurs	années.	Cette	année,	nous	avons	
pu	bénéficier	d’une	pleine	page	de	publicité	dans	les	3	versions	du	magazines,	d’une	annonce	de	la	Semaine	
des	cultures	étrangères	et	d’une	bannière	pendant	1	mois	sur	leur	site	Internet.
De	notre	côté,	nous	leur	avons	proposé	une	pleine	page	de	publicité	dans	la	brochure	et	avons	également	
inséré	le	logo	de	Vocable	dans	l’ensemble	de	notre	communication.

Toutel’europe.eu	nous	permet	une	visibilité	sur	leur	site	internet	et	leur	newsletter.	Il	est	également	possible	
d’annoncer	plusieurs	événements	dans	leur	agenda	culturel	sur	une	plateforme	spécialisée.
De	notre	côté,	nous	valorisons	bien	entendu	ce	partenariat	en	ajoutant	le	 logo	de	Toute	l’Europe	sur	nos	
supports	de	communication.

Eurochannel	 s’est	 égalment	 associé	 à	 la	 Semaine,	 comme	 pour	 les	 autres	 événements	 du	 FICEP	 avec	 la	
création	d’une	vidéo	sur	la	manifestation.

Une émission radio sur Aligre FM	a	entièrement	été	dédiée	à	la	Semaine	avec	des	invités	de	divers	centres	
culturels	étrangers.

La Commission européenne en France	a	été	partenaire	de	cette	édition	également,	non	seulement	ils	ont	
participé	au	festival,	mais	ils	ont	également	relayé	les	informations	auprès	de	leur	réseau.

23



  - Bilan public

La 14e	édition	de	la	Semaine	des	cultures	étrangères	a	été	une	réussite,	malgré	une	livraison	tardive	de	la	
brochure		(début	septembre)	ce	qui	a	engendré	un	retard	dans	la	diffusion.	Selon	les	statistiques	des	centres	
culturels	participants,	il	y	a	eu	une	bonne	fréquentation	(environ	12	000)	aux	événements	et	les	réactions	
du	public	étaient	positives.	Vu	le	grand	nombre	d’événements	(plus	de	60)	il	est	difficile	d’estimer	le	chiffre	
exact	des	visiteurs.	Le	thème	«nos	environnements	»	a	particulièrement	intéressé	le	public	non	seulement	de	
part	la	nouveauté	et	l’originalité	de	la	thématique,	mais	aussi	car	cela	collait	parfaitement	à	l’actualité	avec	
la	COP	21.

La	diversité	de	 la	programmation	de	 cette	édition	a	été	particulièrement	appréciée	et	 le	public	 a	été	au	
rendez-vous	que	ce	soit	sur	les	événements	thématiques,	que	sur	les	événements	phares	des	instituts.

La	brochure	de	l’édition	2015,	créée	par	Stéphane	Roqueplo,	a	eu	un	franc	succès	auprès	du	public	pour	qui	
la	brochure	était	très	claire	et	l’agenda	des	événements	plus	lisible.	Le	nouveau	plan,	présentant	la	position	
des	centres	et	instituts	culturels	étrangers	à	Paris	a	été	retravaillé	ainsi	que	le	Passeport	pour	les	langues	qui	
a	pris	la	forme	d’un	vrai	passeport	avec	un	emploi	de	temps	plus	clair	et	plus	lisible.	Le	nouveau	graphisme	a	
également	fait	l’unanimité	auprès	de	tous	nos	partenaires.	

Nous	avons	pu	observer	qu’un	grand	 	nombre	de	visiteurs	participant	aux	différentes	manifestations,	ne	
connaissaient	pas	le	FICEP,	ce	qui	nous	a	permis	de	leur	faire	prendre	conscience	de	notre	réseau	ainsi	que	
nos autres projets communs.

Nous	n’avons	malheureusement	pas	effectuée	de	bilan	précis	auprès	du	public.	Lors	de	nos	différentes	visites,	
et	suivant	les	retours	qu’on	eu	les	instituts,	le	public	a	apprécié	cette	14e	édition	et	les	événements	qui	y	ont	
été	organisés.	Beaucoup	ont	vu	un	nouveau	public,	et	l’équipe	du	FICEP	qui	a	visité	beaucoup	d’événements	
a	également	pu	voir	un	public	qui	a	participé	à	plusieurs	manifestations	dans	divers	instituts.

De	 nombreux	 instituts	 n’ont	 pas	 pu	 programmer	 d’événements	 en	 rapport	 avec	 la	 thématique.	 Pour	 les	
années	prochaines,	il	faudra	faire	voter	plus	en	amont	le	thème	choisi	et	veiller	à	ce	que	ce	sujet	remporte	
une	large	adhésion	des	centres	culturels	participants.
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 d- Jazzycolors

  - Présentation de la manifestation et de ses objectifs

Le	festival	Jazzycolors,	dont	la	13e	édition	s’est	déroulée	du	5	au	27	novembre	repose	sur	un	concept	simple:	
faire	découvrir	au	public	français	les	meilleurs	groupes	de	jazz	de	chaque	pays	participant,	avec	trois	mots	
clés,	qualité,	originalité,	innovation.
Depuis	 2003,	 le	 festival	 ne	 cesse	de	 grandir	 et	 cette	année,	 24	pays	ont	participé	 avec	pas	moins	de	25	
concerts
Fidèle	 à	 sa	devise,	 le	 festival	 accueille	 aussi	 bien	des	artistes	de	 renom	que	des	musiciens	émergents	et	
entraine	le	public	dans	un	voyage	éclectique	aux	univers	bien	différents.
Le	grand	pianiste	serbe,	Bojan	Z,	qui	parraine	le	festival	depuis	2008,	propose,	et	c’est	devenu	une	tradition,	
le	concert	d’ouverture	du	festival.

De	nouveau	ette	année,	dans	 le	 cadre	de	notre	partenariat	 avec	 l’Orchestre	National	de	 Jazz,	qui	 est	 en	
résidence	au	Carreau	du	Temple,	le	concert	d’ouverture	s’est	déroulé	dans	ce	nouvel	établissement	de	la	Ville	
de	Paris	le	jeudi	5	novembre.	Le	concert	a	été	un	grand	succès	et	s’est	terminé	autour	d’un	buffet	international	
où	chaque	pays	participant	était	invité	à	amener	un	ou	plusieurs	produits	de	son	pays.	Le	Carreau	du	Temple	
a	également	accueilli	le	groupe	représentant	l’Institut	culturel	italien	qui	a	joué	dans	le	cadre	de	la	Jazz	Fabric	
de	l’ONJ
Le	FGO	Barbara,	lieu	cutlurel	de	la	Ville	de	Paris	a	également	accueilli	le	concert	représentant	l’Institut	culturel	
du	Mexique	et	les	Archives	Nationales	ont	renouvelés	leur	partenariat	en	accueillant	le	concert	représentant	
la	Croatie.

  - La programmation

25	pays	ont	participé	en	2015	à	Jazzycolors	(26	étaient	initialement	prévu,	mais	l’ambassade	de	Géorgie	a	
malheureusement	du	se	retirer	peu	avant	l’impression	de	la	brochure)	et	11	centres	culturels	ont	accueilli	
ces	concerts	exceptionnels	en	plus	du	Carreau	du	Temple,	des	Archives	Nationales	et	du	Centre	Barbara.
La	programamtion	a	été	comme	chaque	année	très	éclectique	:	
-	Concert	d’ouverture	avec	Bojan Z et Vasil Hazdimanov	au	Carreau	du	Temple
- Magos & Limon	(Mexique)	au	FGO	Barbara
- Lylit Trio	(Autriche)	au	Centre	tchèque	de	Paris
- Bela Bartok au rythme du jazz	(Roumanie)	à	l’Ambassade	de	Roumanie
- Baby Trio	(Grèce)	au	Centre	Wallonie-Bruxelles
- Etibar Asaldi (Azerbaïdjan)	au	Service	cutlurel	de	l’Ambassade	d’Azerbaïdjan
- Salvador Sobral et Julio Resende	(Portugal)	à	l’Institut	hongrois
- Fidel Fourneyron + Michele Rabbia, Gart Knox et Daniele Roccato	(Italie)	au	Carreau	du	Temple
- Marton Juhasz’s meeting point	(Hongrie)	au	Centre	tchèque	de	Paris
- Sizhukong	(Taïwan)	au	Goethe-Institut	et	au	Cosy	Montparnasse
- Lucia Luzinska et Ondrej Krajnak	(Slovaquie)	au	Goethe-Institut
- Elifantree	(Finlande)	à	l’Institut	suédois
- Umbra + Sue Rynhart Duo	(Irlande)	à	l’Institut	irlandais
- Goran Kajfes Subtropic Arkestra 7tet	(Suède)	à	l’Institut	suédois
- Pascal Schumacher Quartet	(Luxembourg)	à	l’Institut	finlandais
- Emie R Roussel Trio	(Canada)	au	Centre	culturel	canadien
- Malene Kjaergard Group	(Danemark)	à	la	Maison	du	Danemark
- AghaRTA (République	tchèque)	au	Centre	tchèque	de	Paris
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- Carrots Lights	(Estonie)	au	Centre	culturel	irlandais
- Elvis Penava Trio	(Croatie)	aux	Archives	Nationales
- Kestutis Vaiginis Quartet (Lituanie)	à	l’Institut	hongrois
- Sebastian Gille Quartet	(Allemagne)	au	Goethe-Institut
- LG Jazz Collective (Belgique)	au	Centre	Wallonie-Bruxelles
- Myrczek & Tomaszewski (Pologne)	à	l’Institut	finlandais

Comme	chaque	année,	le	festival	Jazzycolors	rencontre	un	franc	succès	auprès	du	public,	qu’il	soit	novice	
ou	averti.	Cette	année,	plus	de	2000	personnes	ont	assisté	aux	24	concerts	proposés.	Malheureusement	
suite	aux	événements	tragiques	survenus	à	Paris	le	13	novembre	2014,	3	concerts	ont	du	être	annulés	
(Taïwan,	Slovaquie	et	Irlande).
Malgré	tout,	les	concerts	qui	se	sont	déroulés	après,	n’ont	pas	subi	d’impact	négatif.	Le	public	avait	besoin	
de	sortir,	et	les	concerts	de	Jazzycolors	étaient	une	bonne	alternative.
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  - L’Orchestre National de Jazz

En	2015	nous	avons	renouvelé	le	partenariat	avec	l’Orchestre National de Jazz,	résident	au	Carreau du Temple, 
établissement	culturel	de	la	Ville	de	Paris.	L’ONJ	est	en	charge	de	programmation	musicale	du	Carreau	du	
Temple	ainsi	que	de	la	Jazz Fabric.
Articulé	autour	du	triptyque	création/diffusion/action	culturelle,	la	Jazz	Fabric	est	un	outil	essentiellement	
partagé	 par	 l’ONJ,	 les	 artistes	 associés	 à	 ses	 différents	 programmes,	 mais	 aussi	 ouvert	 aux	 formations	
émergentes	et	créations	des	musiciens	de	 l’orchestre,	ainsi	qu’à	des	 invités	européens	avec	 l’ambition	de	
créer	des	rencontres	pluridisciplinaires.	À	travers	une	série	de	rendez-vous	réguliers,	 l’ONJ,	ses	musiciens	
et	de	nombreux	artistes	complices	dévoileront	au	public	parisien	une	arborescence	musicale	et	artistique	
unique.

Olivier	 Benoit,	 le	 directeur	 artistique	 de	 l’ONJ	 a	 également	 imaginé	 un	 projet	 qui,	 décliné	 en	 différents	
programmes	au	cours	de	son	mandat,	mèneront	l’orchestre	d’une	résidence	de	création	itinérante	dédiées	
à	des	grandes	villes	européennes	(Europa),	à	la	rencontre	avec	la	danse	ou	encore	vers	les	territoires	de	la	
musique	contemporaine	avec	la	complicité	d’artistes	phares	du	genre.	Le	premier	projet	intitulé	Paris	a	vu	le	
jour	en	juin	2014,	le	deuxième,	qui	était	dédié	à	la	ville	de	Berlin,	a	eu	sa	première	parisienne	dans	le	cadre	
du	festival	Jazzycolors	le	22	novembre	et	cette	année	c’était	Rome	qui	était	à	l’honneur.

Le	concert	a	remporté	un	grand	succès,	la	salle	
du Carreau du Temple	était	comble
Une	 communication	 commune	 avec	 l’ONJ	
autour de ces deux concerts nous a permis 
une	meilleure	présence	dans	les	médias	cette	
année. 

Nous	 invitons	 vivement	 tous	 les	 instituts	 à	
suivre	 les	 activités	 et	 les	 programmes	 de	
l’ONJ	 qui	 pourraient	 être	 un	 vrai	 axe	 de	
développement	des	 activités	 culturelles	 avec	
les	partenaires	français	et	internationaux.
D’autres	 projets	 avec	 l’ONJ	 et	 le	 Carreau	 du	
Temple	sont	en	cours	d’élaboration.
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  - La communication

Le	plan	de	communication	de	la	13e	édition	du	Jazzycolors	était	le	suivant	:	

1. L’agence	Ephelide	s’est	occupée	de	la	communication	vers	la	presse	nationale	et	les	radios.	Un	compte	
rendu	détaillé	avec	la	revue	de	presse	est	à	votre	disposition	sur	le	site	de	Jazzycolors.

2.	La	brochure	de	Jazzycolors	a	été	imprimée	en	8000	exemplaires	et	a	été	distribuée	dans	tout	Paris	:	
instituts	culturels	étrangers,	Carreau	du	Temple,	Archives	Nationales;	
Point	culture,	ministère	de	la	Culture	et	de	la	Communication;
Mairie	de	Paris,	Kiosques	Jeunes	et	réseau	des	bibliothèques	de	la	Ville	de	Paris;
Universités,	écoles	et	conservatoires	de	musique;	
clubs	de	jazz	et	salles	de	concerts	parisiennes;
Des	flyers	ont	également	été	diffusés.

3.	Interviews	et	«	phoners	»	sur	les	stations	radios	suivantes:	France	Musique	(2),	TSF	(4)	et	FIP

4.	Annonce	de	tous	les	concerts	sur	le	site	«	Que	faire	à	Paris	»	et	affichage	sur	le	réseau	des	panneaux	
lumineux	de	la	Ville	de	Paris	(dans	tout	Paris)

5. Annonces	sur	les	agendas	web	généralistes	ainsi	que	sur	celux	spécialisés	en	musiques	actuelles;

6.	Newsletter	du	FICEP	:	4	newsletters	-	1	pour	chaque	semaine	du	festival,	annonçant	les	concerts	de	la	
semaine	à	venir;

7.	Emission	radio	du	FICEP	sur	Aligre	FM:	les	émissions	d’octobre	et	novembre	étaient	consacrées	au	festi-
val	avec	les	interviews	exclusives	des	artistes	participants	ainsi	que	l’interview	du	parrain	de	festival,	Bojan	
Z;

8.	Annonces	régulières	sur	les	réseaux	sociaux:	Facebook	,	Twitter,	Google	+,	LinkedIn;

9.	Une	galerie	regroupant	les	photographies	et	les	vidéos	des	concerts	est	disponible	sur	la	page	Flickr	du	
FICEP;

10.	Annonces	des	concerts	sur	les	sites	internet	des	centres	participants	ainsi	que	dans	leurs	programmes	
imprimés;

11.		Annonces	des	concerts	et	mise	en	focus	du	festival	sur	le	site	web	du	FICEP	et	Jazzycolors;

12.	Annonces	du	festival	sur	les	radios	franciliennes	et	nationales:	

13.	Publicité	sur	le	site	«Le	Journal	des	femmes»
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  - Les partenaires

Le ministère de la Culture et de la Communication	 ainsi	 que	 la	Mairie de Paris,	 soutiennent	 le	 festival	
Jazzycolors	depuis	sa	création;

La SACEM	 :	 Société	 des	 Auteurs,	 Compositeurs	 et	 Editeurs	 de	 musique	 est	 le	 partenaire	 historique	 de	
Jazzycolors	et	le	seul	partenaire	financier	du	festival,	grâce	auquel	nous	avons	pu	obtenir	une	subvention	de	
5000€;	

Citizen Jazz :	le	premier	magazine	en	ligne	de	jazz	est	le	partenaire	médiatique	depuis	2003.	Les	reportages	
et	les	photographies	des	concerts	de	Jazzycolors	sont	disponibles	sur	ce	site,	une	référence	dans	le	monde	
de	jazz	français

Orchestre National de Jazz	:	le	concert	d’ouverture	de	Jazzycolors	et	la	première	parisienne	du	projet	Europa	
Berlin	de	l’ONJ	ont	eu	lieu	au	Carreau	du	Temple,	grâce	à	la	collaboration	entre	notre	festival	et	l’ONJ	-	Olivier	
Benoit;

Aligre FM 	:	les	émissions	radio	de	FICEP	d’octobre	et	novembre	2015	étaient	consacrées	au	festival.	Les	invités	
des	émissions	étaient	des	artistes	participants	au	festival	qui	nous	ont	accordés	les	interviews	exclusives;

Eurochannel	a	également	relayé	les	informations	sur	le	festival	auprès	de	leur	public.
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PROGRAMMATION FICEP 
LA NUIT DES MUSÉES 2015

Samedi 16 mai 2015 de 17h à 02h
dans les centres et instituts culturels étrangers de 

Paris

4- Les manifestations partenaires
 
 a- Nuit européenne des musées

Le	FICEP	s’est	associé	pour	la	6e	année	à	la	Nuit	européenne	des	musées	qui	s’est	déroulée	le	samedi	16	
mai	2015	de	17h	à	2h.	Son	parcours	original	proposé	par	12	centres	culturels	a	été	un	beau	succès	et	nous	
remercions	le	ministère	de	la	Culture	et	de	la	Communication	de	permettre	aux	instituts	et	au	FICEP	d’avoir	
cette	belle	visibilité.
En	effet,	nous	avons	bénéficié	d’une	fenêtre	sur	le	site	Internet	de	la	NDM,	sur	leur	Facebook	et	sur	l’ensemble	
de	la	communication	nationale	et	internationale	de	l’événement.

Le	public	a	pu	profiter	de	la	Nuit	pour	réaliser	un	tour	du	monde,	du	Centre	culturel	suisse	(3e	arr)	au	Goethe-
Institut	 (16e)	 en	 passant	 par	 l’Institut	 suédois	 et	 l’Institut	 culturel	 du	Mexique	 (3e),	 le	 Centre	Wallonie-
Bruxelles	et	le	Centre	culturel	de	Serbie	(4e),	le	Centre	culturel	irlandais	et	l’Institut	du	monde	arabe	(5e),	
l’Institut	hongrois	(6e),	le	Centre	culturel	canadien,	la	Maison	du	Danemark	(8e),	la	Maison	de	la	culture	du	
Japon	à	Paris	(15e)	et	Mona	Bismarck	American	Center	for	art	&	culture	(16e).
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 b- Nuit Blanche

Nuit	 Blanche	 est	 une	manifestation	 nocturne,	 annuelle	 et	 gratuite	 qui	 se	 déroule	 le	 premier	 week-end	
d’octobre	de	19h	à	7h	du	matin	à	Paris.	La	Direction	des	Affaires	Culturelles	pilote	l’événement	pour	la	Ville	
de	Paris	où	une	cinquantaine	d’artistes	interviennent	au	cours	de	cette	nuit	consacrée	à	l’art	contemporain,	
sous	la	direction,	en	2015,	de	José-Manuel	Goncalvès,	directeur	du	CENTQUATRE.
Pour	la	6e	année,	le	FICEP	s’est	associé	à	Nuit	Blanche	et	invite	le	public	parisien	à	découvrir	la	grande	diversité	
des	programmations	des	centres	et	instituts	culturels	étrangers	de	Paris	autour	d’expositions,	installations	et	
performances.	

Ainsi	un	parcours	était	proposé	du	Centre	Wallonie-Bruxelles,	au	Centre	culturel	canadien,	en	passant	par	le	
Centre	culturel	suisse,	le	Centre	culturel	Irlandais	et	la	Mission	culturelle	du	Luxembourg	en	France.

A	cette	occasion,	le	FICEP	annonce	l’événement	dans	la	brochure	de	la	Semaine	des	cultures	étrangères,	ainsi	
que	sur	son	site	Internet	et	y	fait	un	focus	sur	sa	newsletter.
Un	dossier	de	presse	est	également	édité	par	la	FICEP	et	envoyé	à	tous	ses	contacts	par	email.
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 c- Cultures Croisées avec la Commission Nationale française à l’UNESCO et le Cénacle européen du 
Centre tchèque

La	 Commission	 nationale	 française	 pour	 l’UNESCO,	 s’est	 associé	 avec	 le	 Forum	 des	 Instituts	 Culturels	
Etrangers	à	Paris	pour	proposer	un	cycle	de	débats	sur	les	grands	enjeux	des	politiques	culturelles	de	l’Union	
européenne et de ses Etats membres. 

Le	deuxième	débat	s’est	déroulé	le	vendredi	16	janvier	au	Centre	tchèque	sur	le	thème	«La	toile	et	le	libraire,	
quel	avenir	pour	le	livre?»	qui	s’inscrit	donc	dans	le	cadre	du	cycle	CULTURES	CROISEES.

Avec	:	Guillaume	Decitre,	président	du	Groupe	Decitre	;	Nicolas	Georges,	directeur	général	adjoint	des	médias	
et	des	industries	culturelles,	directeur	du	Service	du	Livre	et	de	la	Lecture,	ministère	de	la	Culture	et	de	la	
Communication	;	Françoise	Nyssen,	présidente	du	directoire	des	éditions	Actes	Sud	;	Yannick	Poirier,	libraire	
et	gérant	de	la	librairie	Tschann	(Paris)	;	Viktor	Stoilov,	directeur	des	éditions	Torst	(République	Tchèque)

Modération:	David	Fajolles,	Secrétaire	général	de	la	Commission	nationale	française	pour	l’UNESCO

Introduction	 :	 Michael	 Pospíšil,	 Directeur	 du	 Centre	 tchèque	 à	 Paris,	 et	 Daniel	 Janicot,	 Président	 de	 la	
Commission	nationale	française	pour	l‘UNESCO

Ce	second	débat	a	été	un	beau	succès,	puisque	près	de	50	personnes	étaient	venues	assister	au	débat	sur	
cette	question	actuelle.
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5 - EUNIC PARIS

Le	réseau	EUNIC	(European	Union	National	Institutes	for	Culture)	regroupe	les	instituts	nationaux	européens	
chargés	de	l’action	cutlurelle.	Créé	en	2006,	EUNIC	compte	34	membres	représentant	28	pays	et	est	présent		
dans	plus	de	150	pays	avec	plus	de	2000	établissements	et	des	milliers	de	partenaires	locaux.
A	Paris,	le	réseau	à	été	créé	en	sein	même	du	FICEP	(ce	qui	en	fait	sa	spécificité)	et	les	membres	européens	
sont	de	ce	fait	directement	membres	du	Cluster	EUNIC	PARIS.
Les	membres	actuels	sont:	Institut	Camoes	/	Institut	culturel	roumain	/	Institut	finlandais	/	Institut	slovaque	
/	Institut	suédois	/	Institut	Cervantes	/	Institut	culturel	italien	/	Centre	tchèque	/	Centre	Wallonie-Bruxelles	
/	Institut	polonais	/	Goethe-Institut	/	Forum	culturel	autrichien	/	Institut	culturel	bulgare	/	Ambassade	du	
Danemark	/	Institut	français	/	Ambassade	d’Estonie	/	Centre	culturel	hellénique	/	Institut	hongrois	/	British	
Council	/	Chypre	culture	/	Centre	culturel	irlandais	/	Ambassade	de	Lituanie	/	Mission	culturelle	du	Luxem-
bourg en France
L’Institut	Ramon	Llull	est	partenaire	du	cluster	EUNIC	Paris.

L’actuelle	direction	du	cluster	de	Paris	est	assurée	depuis	juillet	2015	par	l’Institut	Cervantes	et	son	directeur	
Juan	Manuel	Bonet.	
EUNIC	est	partenaire	de	l’ensemble	des	projets	communs	du	FICEP	et	nous	bénéficions	d’un	relais	en	terme	
de	communication	via	le	site	Internet	du	cluster,	et	la	newsletter	mensuelle	de	EUNIC	global.	C’est	également	
via	EUNIC	Paris	que	nous	avons	créés	des	liens	avec	la	Commission	nationale	française	à	l’UNESCO	dans	le	
cadre	de	Cutlures	Croisées	(cités	précédemment).

Des	réunions	sont	organisées	à	Paris	afin	de	faire	vivre	le	cluster	EUNIC	et	de	proposer	des	projets	et/ou	des	
partenariats.
Des	réunions	avec	les	présidents	de	cluster	sont	également	organisées	plusieurs	fois	par	an.	C’est	ainsi	qu’en	
décembre	2015,	Juan	Manuel	Bonet	s’était	rendu	à	Bruxelles	où	une	réunion	était	organisée	pour	tous	les	
clusters	afin	d’y	présenter	toutes	les	nouveautés	et	y	faire	le	bilan	de	2015.
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6- Communication générale du FICEP

 a- Les différents outils
Le	 principal	 outil	 de	 communication	 du	 FICEP	 est	 le	 site	 Internet	 www.ficep.info	 où	 sont	 annoncés	 les	
événements	transmis	par	les	centres	culturels.
Les	 événements	 peuvent	 à	 la	 fois	 être	 en	 focus	 sur	 la	 home	page	 et	 annoncés	 dans	 la	 rubrique	 «en	 ce	
moment».
D’autres	rubriques	y	ont	été	ajoutées	spécialement	pour	les	événements	communs	et	la	programmation	des	
instituts.
Une	liste	présentant	chaque	instituts	est	régulièrement	mise	à	jour,	avec	leur	position	sur	une	carte	de	Paris	
(google	map).
L’ensemble	des	partenaires	sont	également	présents	dans	une	rubrique	qui	leur	est	dédié.

34



 b - Les réunions communication

Depuis	2	ans,	le	FICEP	réuni	l’ensemble	des	personnes	en	charge	de	la	communication	des	instituts	culturels	
étrangers,	afin	de	permettre	un	échange	entre	professionnels	de	la	communication	et	tout	autre	personne	
qui	a	sa	gestion,	et	qui	a	besoin	de	conseils	pratiques.
Cela	a	permis	de	créer	un	vrai	dynamisme	entre	les	responsables	communication,	mais	aussi	de	péréniser	un	
échange	de	visibilité	entre	chacun.	En	se	connaissant	mieux,	les	membres	collaborent	plus	facilement.

Lors	de	ces	réunions,	nous	évoquons	également	la	communication	générale	du	FICEP,	et	notamment	ce	qui	
peut	être	amélioré.	Ainsi,	c’est	grâce	au	groupe	communication	que	nous	avons	fait	évoluer	le	site	Internet	
et	la	brochure	de	la	Semaine	des	cultures	étrangères.
Impliquer	 les	 membres	 permet	 également	 d’avoir	 un	 regard	 neuf	 et	 de	 connaître	 leurs	 besoins	 	 car	 la	
communication	générale	du	FICEP	est	un	outil	supplémentaire	pour	eux.

Ces	réunions	nous	permettent	également	d’inviter	un	professionnel	du	secteur	qui	vient	proposer	un	nouvel	
outil	aux	instituts.	Chacun	est	libre	de	proposer	l’intervention	d’un	professionnel	dans	le	cas	où	celle-ci	s’avère	
pertinente	pour	l’ensemble	des	communicants	et	des	centres	culturels.

Depuis	septembre	2012,	nous	avons	également	lancé	une	newsletter	qui	compte	désormais	plus	de	6000	
abonnés.

Les	réseaux	sociaux	se	sont	également	développés	depuis	ces	dernières	années	avec	comme	outil	principal	
Facebook	avec	la	page	«les	cultures	étrangères	à	Paris»	dont	les	centres	qui	possèdent	un	profil	peuvent	être	
désignés	administrateurs.	La	page	Facebook	compte	actuellement	plus	de	2600	fans.	
www.facebook.fr/LesCulturesEtrangeresAParis

Un	compte	twitter	a	également	été	créé	sous	le	nom	«ficepparis»	qui	connaît	une	hausse	d’activité	lors	de	
chaque	projets	communs.

Le	Flickr	«FICEP»	regroupe	également	des	photos	de	l’ensemble	des	manifestations	communes	(Nuit	de	la	
littérature,	Semaine	des	cultures	étrangères	et	Jazzycolors).
Le	FICEP	est	aussi	présent	sur	Youtube	(nom	FICEP),	Google	+	(nom	FICEP),	Instagram	et	Pinterest.

Le	FICEP	communique	tout	au	long	de	l’année		auprès	du	public	et	assure	la	bonne	visibilité	de	ses	membres	
notamment en créant de nouveaux partenariats.
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7- Les partenaires du FICEP
 a- Ministère de la Culture et de la Communication

Le	FICEP	a	renouvelé	son	partenariat	avec	deux	directions	du	ministère	de	la	Culture	et	de	la	Communication	
qui	soutiennent,	tant	moralement	que	financièrement,	l’organisation	de	la	Semaine	des	cultures	étrangères	
et	les	autres	projets	du	FICEP
.
La	sous-direction	aux	affaires	 internationales	et	européennes	 (SDAIE)	a	accordé	au	FICEP	une	subvention	
d’un	montant	de	20	000	€.

La	Délégation	générale	à	la	langue	française	et	aux	langues	de	France	a	octroyé	une	subvention	de	12	500	€,	
comme	contribution	à	l’impression	du	programme	de	la	Semaine	des	cultures	étrangères	dans	lequel	figurele	
«	Passeport	pour	les	langues	»	réalisé	à	l’occasion	de	la	Journée	européenne	des	langues.

Le	ministère	de	 la	Culture	et	de	 la	Communication	a	permis	une	diffusion	 importante	et	 ciblée	des	pro-
grammes	du	FICEP	(environ	3	000	exemplaires),	avec	notamment	un	espace	de	diffusion	au	«	Point	culture	»	
de	la	rue	Saint	Honoré.

La	DGLFLF	et	la	SDAIE	ont,	par	ailleurs,	bénéficié	d’une	plus	grande	visibilité	dans	les	outils	de	communica-
tion,	le	programme	et	le	site	web	du	FICEP.	De	même,	le	FICEP	a	été	annoncé	sur	les	sites	de	ces	partenaires,	
les	communiqués	de	presse	et	tous	les	outils	de	diffusion	de	la	Journée	européenne	des	langues	2015.
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 b- Mairie de Paris

Le	FICEP	a	renforcé	son	partenariat	avec	la	Mairie	de	Paris.	Nous	travaillons	en	collaboration	avec	l’équipe	de	
la	Direction	des	affaires	culturelles,	la	Délégation	Générale	aux	relations	internationales	et	la	Mission	chargée	
de	l’intégration	et	des	étrangers	non	communautaires.

Les	équipes	de	ces	directions	nous	soutiennent	particulièrement	pour	le	montage	et	le	suivi	du	dossier	de	
demande	de	subvention,	ainsi	que	dans	la	recherche	de	partenariat	pour	nos	différents	événements.

En	2015,	la	Mairie	nous	a	accordé	une	subvention	d’un	montant	de	16	000	euros,	et	nous	a	également	sou-
tenu	pour	la	Semaine	des	cinémas	étrangers	et	Nuit	de	la	littérature	par	la	communication.

Nous	espérons	une	subvention	supplémentaire	de	4	000	euros	afin	de	nous	aider	à	organiser	d’autres	projets	
de	coopérations	entre	les	centres	culturels	et	d’autres	cultures	étrangères.
Le	partenariat	a	donné	lieu,	comme	chaque	année,	à	une	importante	aide	à	la	diffusion	des	programmes	
(9000	exemplaires)	dans	les	mairies	d’arrondissements	de	la	ville	de	Paris,	au	centre	d’information	et	d’ac-
cueil	du	public	de	l’Hôtel	de	ville,	à	l’Office	du	Tourisme	de	la	ville	de	Paris,	dans	les	bibliothèques	munici-
pales,	les	Maisons	des	associations	et	les	Points	jeunes.

Le	logo	de	la	Mairie	de	Paris	a	été	valorisé	sur	tous	les	outils	de	communication	et	notamment	sur	la	carte	
Passeport	et	sur	la	double	page	dans	l’Express.	Comme	pour	le	ministère,	un	soin	particulier	à	la	visibilité	
de	ce	partenaire	est	accordé	sur	tous	nos	outils	de	communication.	La	participation	à	Nuit	Blanche	nous	a	
permis	de	resserrer	ce	partenariat	et	de	lui	donner	une	autre	dimension.
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c- Récollets

Le	Centre	International	d’Accueil	et	d’Echanges	des	Récollets	a	ouvert	ses	portes	en	2003	sur	les	fondations	
de	l’	ancien	couvent	des	récollets.Il	a	pour	vocation	d’accueillir	des	chercheurs	et	artistes	étrangers	en	rési-
dence	dans	des	studios	meublés.	Les	séjours	varient	d’un	mois	à	2	ans	maximum.	Un	système	de	parrainage	
a	été	mis	en	place	pour	la	sélection	des	dossiers.	Une	trentaine	d’institutions	et	organismes	se	partagent	les	
81	studios	pour	leurs	besoins	d’échanges	internationaux	et	interdisciplinaires.	Le	Ficep	est	signataire	d’une	
convention	de	parrainage	mise	à	disposition	à	l’ensemble	des	instituts	culturels	étrangers	pour	3	logements.	
Cette	facilité	d’hébergement	dans	la	capitale	dans	un	site	classé	profite	au	rayonnement	culturel	et	scienti-
fique.

d- Commission européenne en France

La	Représentation	de	la	Commission	à	Paris	joue	un	rôle	essentiel	dans	la	diffusion	d’informations	de	l’Union	
européenne	en	France.	Notre	mission	est	de	décentraliser	la	politique	d’information	de	la	Commission	qui	
siège	principalement	à	Bruxelles.

e- Maison de l’Europe

La	Maison	de	 l’Europe	de	Paris	est	un	point	de	rencontre	pour	ceux	et	celles	qui	éprouvent	 le	besoin	de	
débattre	des	projets	et	dossiers	européens	sans	être	nécessairement	des	spécialistes.	Elle	est	ouverte	au	
public	et	offre	un	service	d’information	personnalisé	Paris-Europe-Info.	Elle	explore	la	dimension	culturelle	
du	projet	européen,	 la	 représentation	des	 frontières,	 les	enjeux	démocratiques	et	participatifs,	éducatifs,	
économiques	et	sociaux	de	l’Europe.

f-	Eurochannel

Eurochannel	est	 la	chaine	de	télévision	dédiée	à	la	culture	européenne.	Elle	propose	une	programmation	
multiculturelle	issue	de	l’Europe	élargie,	en	version	originale	sous-titrée	en	10	langues	et	diffusée	dans	43	
pays.	Elle	promeut	la	diversité	culturelle,	la	production	artistique	et	les	jeunes	talents	européens.	En	France,	
Eurochannel	 est	 disponible	 sur	 SFR	 (chaîne	102),	 Free	 (chaîne	130)	Bouygues	 (chaîne	139),	Numericable	
(121)	et	Virgin	(chaine	194)	ou	en	VOD	sur	www.eurochannel.fr.
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8- Bilan financier

39

Salaires,	charges	sociales,	charges	
patronales,	indemnités	

34939 Ministère	de	la	Culture	et	de	la	
Communication

TOTAL 34939 SDAEI 20000
DGLFLF 12500

SEMAINE	DES	CINEMAS	ETRANGERS Mairie	de	Paris 16000
Graphisme 2628
Impression 2923 SACEM 5000
Diffusion	voiture 84
Table-ronde	 634,5
Restaurants	intervenants 183,2

SOUS	TOTAL 6452,7 TOTAL 48500

NUIT	DE	LA	LITTERATURE
Graphisme 3200 Cotisation	annuelle 12000
Impression 2560,5 Participation	SCE 16000
diffusion 120 Participation	NL 8000
After	party	+	repas	bénévole		+	repas	
auteurs	et	comédiens

1191,93 Participation	cinéma 9000

Photographes 550 Participation	jazzycolors 16500
T-shirt 45,55 Trésorerie	au	31	décembre	2015 20000
Location	Hélium 79,1 Yesgolive 2410
Location	chaises 169,8 Cotisation	antérieure 4250
Diffusion	voiture 61,98 Cité	des	arts 1500

Participation	ONJ 500
Participation	SCE	Commission	europ 500
TOTAL 90660

SOUS	TOTAL 7978,86

SEMAINE	DES	CULTURES	ETRANGERES
Graphisme 7000
Impression 8371,74
Campagne	affichage	Métro 1956
Ouverture 1674
Diffusion	(location	voiture) 130

SOUS	TOTAL 19131,74

FONDS	PROPRES

BILAN	FINANCIER	2015
CHARGES PRODUITS

CHARGES	DE	PERSONNEL SUBVENTIONS

EVENMENTS	ET	COMMUNICATION



40

JAZZYCOLORS
Graphisme 4000
Réception	ouverture 56
Musique	Location 180
Impression 2122
VM	Conseils 7000
Ephélide 4000
CD 768,56
Régie	piano 1021,2
Cachet	Bojan 2200
CNV 50
SACEM 2475
Diffusion	voiture 93
DJ 248

SOUS	TOTAL 24213,76

TOTAL 57777,06

Artishoc	(syndication	+	évolution	site	
internet

5433,6

hébergement	web 346,12
VM	Conseil 7580
Assurances	MATMUT 362,3
Expert	Comptable 2021,95
SIGMA	AUDIT 360
Télécommunication 364,42
Frais	postaux 111,8
Frais	bancaire 123,74
Loyer	 2400
Fourniture	de	bureau 701,72
Frais	de	déplacement	et	réception 1377,86
Abonnement	newsletter 118
Abonnement	soundcloud 72

Autre	frais:
Aligre	FM 3160
Cité	des	arts 1500

TOTAL 26033,51

TOTAL	CHARGES 118750 TOTAL	PRODUITS 139160

FRAIS	FIXE	DE	FONCTIONNEMENT



9- Les perspectives pour 2016

L’ensemble	des	grandes	manifestations	communes	du	FICEP	seront	reconduites	en	2016.

Il	y	a	une	réelle	demande	et	ces	quatre	projets	nous	permettent	de	rayonner	tout	au	long	de	l’année.	Ceci	c’est	
notamment	traduit	par	un	gain	de	nouveau	public	qui	s’est	réellement	fait	sentir,	tout	comme	l’accroissement	
des	inscriptions	newsletter	du	nombre	de	visites	sur	le	site	Internet.

Prenez	d’ores	et	déjà	date	des	prochaines	manifestations:	
Semaine des cinémas étrangers : 7 au 13 mars
Nuit de la littérature : 28 mai 2015
Semaine des cultures étrangères : 23 septembre au 2 octobre
Jazzycolors : du 3 au 30 novembre  2015

Les	centres	seront	invités	à	participer	de	nouveau	à	la	Nuit européenne des Musées,	à	la	Fête de la Musique 
et	à	Nuit Blanche.	D’autres	collaboration	pourront	bien	entendu	voir	la	jour	durant	l’année	2016.

En	2016,	le	FICEP	est	également	partenaire	du	Grand	Tour,	mis	en	place	par	le	Ministère	des	Affaires	étrangères	
et	européennes.	De	janvier	à	juin,	le	Grand	Tour	met	en	avant	l’attractivité	culturelle	du	Grand	Paris	et	sa	
diversité	en	promouvant	de	nombreuses	manifestations	culturelles.	C’est	ainsi	que	La	Nuit	de	la	littérature	
sera	présentée	comme	événement	partenaire	du	Grand	Tour	2016.

Le	FICEP	reste	bien	entendu	à	 l’écoute	de	chacun	des	membres,	notamment	s’ils	souhaitent	proposer	de	
nouveaux projets.
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10- Annexes

 a- Revue de presse des différents projets

Chaque revue de presse est téléchargeable sur le site Internet du FICEP.
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