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L’édito de la Conseillère culturelle 
 
 
  
 
 
 

2019 s’ouvre sur la signature du traité d’Aix-la-Chapelle, 
héritier du traité de l’Elysée qui fût depuis 1963 le ciment 
de la relation franco-allemande. Ce renouvellement de 
nos engagements communs marque une nouvelle 
dynamique dans la coopération franco-allemande, 
rappelant que, tant du point de vue politique 
qu’artistique, que c’est bien une relation d’exception qui 
unit nos deux pays. 
 
L’Institut français d’Allemagne est ainsi devenu un acteur 
incontournable de la vie culturelle allemande, dans un 
pays qui est aussi un marché important au niveau 
européen pour les industries culturelles et créatives : 
soutien aux artistes grâce aux fonds franco-allemands, 
aide à l’exportation de séries TV et de films (plus de 5 
millions de spectateurs dans les salles de cinéma pour 
des productions françaises en 2018) ; aide à la 

traduction littéraire (plus de mille livres traduits du 
français vers l’allemand en 2018) ; l’Institut français 
d’Allemagne est plus que jamais un pont culturel entre 
nos deux pays.   

 
C’est pour cela que le réseau français en Allemagne est l’un des plus denses au monde : 
représenté dans 26 villes sur tout le territoire, nous travaillons main dans la main avec nos 
partenaires et avec les acteurs locaux afin de proposer chaque année un programme 
entremêlant langue, culture et éducation, destiné au plus grand nombre. 
 
L’action de l’Institut français d’Allemagne en 2019 sera tournée vers le débat d’idées, la 
création artistique et l’innovation grâce à une programmation faisant la part belle à de 
nombreux jeunes talents et artistes français ainsi qu’à des projets d’ingénierie culturelle 
franco-allemands encore inédits. 
 
Vous pourrez ainsi découvrir notre exposition itinérante imaginée tout spécialement pour le 
réseau français en Allemagne et qui explore à l’occasion de son centenaire l’héritage du 
mouvement architectural Bauhaus dans la culture française. De la même façon le cycle 
« 1989 face au présent » se demandera 30 ans après quelle a été l’influence de la chute du 
mur dans nos deux pays et au-delà. « La gastronomie française en français » et les 
« Rendezvous im Garten » vous permettront de redécouvrir l’art culinaire tout comme l’art 
paysager français et allemand. Enfin, le forum « Allez Hop! Entreprendre dans la culture », 
souhaitant être le lieu de naissance de nouvelles créations franco-allemandes dans le 
domaine de l’entrepreneuriat dans les industries culturelles et créatives, se placera à la 
pointe de l’innovation culturelle et numérique.  
 

Catherine Briat 

  

 Catherine Briat, Conseillère culturelle 
près l’Ambassade de France à Berlin et 
Directrice de l’Institut français d’Allemagne 
 



  

 
 

6 

L’Institut français d’Allemagne 
 
En Allemagne, le premier Institut français a été 
fondé en 1949 à Fribourg-en-Brisgau. De 
nombreux autres Instituts français et Centres 
franco-allemands indépendants ont été ouverts au 
fil des années dans les plus grandes villes du pays, 
faisant de l’Institut français d’Allemagne et de ses 
partenaires l’un des réseaux les plus développés 
au monde. Ainsi, l’Institut français d’Allemagne 
regroupe 11 Instituts français répartis dans 14 
lieux différents. Il entretient des relations étroites 
avec 13 Centres culturels franco-allemands. Par 
son action culturelle et pédagogique, ce réseau 
vient compléter le maillage des relations scolaires, 
universitaires, scientifiques, économiques, 
politiques et consulaires entre la France et 
l’Allemagne, et contribue ainsi de manière 
importante à la diffusion de la langue française 
et de la culture française et francophone.  
 
 
 
L’Institut français d’Allemagne soutient les domaines de la culture et de la création artistique, 
par le biais des bureaux spécialisés situés à Berlin, et en collaboration avec les Instituts 
répartis sur l’ensemble du territoire allemand. Les 11 Instituts présentent également une 
offre de cours homogène sur l’ensemble du territoire et ont leur propre programmation 
culturelle. Les Centres franco-allemands, portés pour l’essentiel par les villes et les Länder, 
complètent cette offre. 
 
La directrice de l’Institut français d’Allemagne est par ailleurs Conseillère culturelle de 
l’Ambassade de France en Allemagne. Les directeurs des Instituts Rhénanie-du-Nord–
Westphalie (Düsseldorf et Cologne), Hambourg et Stuttgart représentent également la 
France dans leurs villes respectives en tant que Consuls Généraux. 
 
En savoir plus : www.institutfrancais.de 
 
 

  

http://www.institutfrancais.de/
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L’Institut français d’Allemagne : l’année 2018 en chiffres 
 
 
 
1’200 manifestations 
organisées 

 
3’000 cours de langue dans 10 
Instituts français 

 
50’000 certifications de 
français 
 

  
1’000 livres traduits du 
français vers allemand 

 
110 projets de théâtre 
organisés pour 90’000 
spectateurs en Allemagne 

 
8’500 étudiants allemands 
dans des écoles en 
France 
 

  
500 artistes français présentés 
en Allemagne 
 

 
900 concerts avec des 
artistes français 

 
5 millions de spectateurs pour 
des films français projetés 
dans les salles allemandes 
 

 

 
 

Une programmation toujours plus riche de l’Institut français 
d’Allemagne 
 
L’action de l’Institut français d’Allemagne s’articule à partir de 4 grands axes, autour 
desquels s’organisent les temps forts de l’année 2019 :  
 
Les échanges d’idées et le partage de connaissances. En 2019, le cycle « Utopie Europa » 
se penchera sur les espoirs des jeunes pour l’Europe, tandis que la programmation « 1989 
face au présent » propose d’orienter la réflexion vers les bouleversements historiques et 
politiques d’il y a trente ans, en 1989.  
 
La création artistique : plusieurs projets majeurs en 2019 

- « 26 x Bauhaus », une exposition inédite pour explorer, 100 ans après, l’héritage, 
dans la culture française, du mouvement architectural Bauhaus.  

- « Rendezvous im Garten », entre juin et septembre, sur le modèle des fameux 
« Rendez-vous aux jardins » français, une programmation culturelle est offerte au 
public allemand dans plusieurs régions durant l’été, tandis qu’en fin d’année des 
professionnels et des scientifiques du secteur se rassembleront lors d’un symposium 
sur le sujet des jardins.  

- « Goût de France » : la gastronomie française, en français, sera mise à l’honneur 
dans plusieurs établissements scolaires et dans certains Instituts français.  

- « FranceDanse », un programme inédit, avec trois créations chorégraphiques.  
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- La « Semaine du film français » devenue désormais le rendez-vous majeur du 
cinéma français offrant au public berlinois en avant-première de grands films français, 
qui s’apprêtent à être lancés sur le marché allemand et des films inédits en 
exclusivité.  

- « Nouvelles voix / Neue Stimmen » : une génération d’auteurs émergents en point de 
mire.  

 
L’innovation, un axe majeur de l’action de l’Institut français d’Allemagne. L’Allemagne est 
un marché de premier plan pour les industries culturelles et créatives (ICC) françaises. Les 
programmateurs et festivals accueillent près de 900 concerts d’artistes français chaque 
année. Dans le domaine du livre, le français est la deuxième langue la plus traduite après 
l’anglais en Allemagne. Enfin, l’Europe, et surtout l’Allemagne, reste la première zone 
d’exportation du cinéma français. Dans ce contexte propice, l’Institut français d’Allemagne 
organisera avec des partenaires français et allemands le premier forum franco-allemand 
« Allez Hop! – Entreprendre dans la culture » dédié à l’entrepreneuriat dans les industries 
culturelles et créatives.  
 
La langue française au cœur de l’action de l’Institut français d’Allemagne qui offre plus de 
3'000 cours de français chaque année, et permet à plus de 50'000 apprenants de français, 
petits et grands, de passer des certifications attestant leur niveau de langue. L’Allemagne est 
le premier pays au monde de passation de certification de français (Delf).  
 

Les temps forts de la programmation 2019 

Les débats d’idées 

1989 face au présent 
Se retourner sur le chemin parcouru depuis les bouleversements historiques de 1989 

 
En réactualisant les espoirs et les déceptions engendrés par les 
bouleversements de 1989, l’Institut français d’Allemagne, en coopération 
avec les Instituts français de Pologne et de République Tchèque, 
organise le cycle « 1989 face au présent », qui analysera le chemin  
parcouru dans les domaines sociétaux, politiques et culturels trente ans 
après la fin des régimes communistes en Europe de 1989 à 1991.  
 
Dans ce cadre, plusieurs projets sont présentés dans différentes villes 

européennes, tels que l’exposition participative Générations 1989-2019 (installation 
multimédia et projections sur le thème de la liberté), des projections de films et de séries 
(la série Arte Adieu camarades, le film allemand Material de Thomas Heise, le film tchèque 
Bůh žehnej Československu de la réalisatrice Olga Sommerova), la pièce de théâtre  Utopie 
89, une lueur d’espoir. 
De plus, un cycle de journées d’études est organisé en collaboration avec le Centre Marc 
Bloch de Berlin autour de cette thématique.  

 
© Adieu Camarades, ALF-GBF 
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Le coup d’envoi de ce cycle de réflexion, qui souhaite réinscrire dans sa dimension 
historique, mémorielle et européenne le devenir de l’Europe, est donné le 31 janvier 2019, 
lors de la « Nuit des Idées 2019 », une opération internationale qui, chaque année, propose 
une thématique de réflexion pendant une nuit dans le monde entier.  
« 1989 face au présent » sera décliné dans le réseau culturel français en Allemagne qui 
s’emparera tout au long de l’année de la thématique grâce à un cycle de films.  
 

 Pour retrouver plus d´informations tout au long de l’année : 
www.institutfrancais.de/89-present 
 

 
La « Nuit des Idées », en chiffres 
 
À l’initiative du Ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères et de l’Institut français, une « Nuit des Idées » est 
organisée chaque année partout dans le monde. En 2018, 
sur le thème « l’imagination au pouvoir », plus de 1000 
intervenants dans 70 pays ont pris part à 180 évènements 
fréquentés par 200’000 personnes.  
 

 Plus d’informations sur la « Nuit des Idées » : 
www.lanuitdesidees.com/fr/ 

 

 

 
 

Utopie Europa 
Un cycle de débats organisés dans les universités allemandes sur l’Europe de demain  
 

Dans son discours de la Sorbonne de septembre 
2017, le Président Emmanuel Macron a enjoint les 
peuples européens à retrouver "le fil de cette 
ambition" qui a construit l'Union européenne. Le 
président français s'est pour cela, et avant tout, 
adressé aux jeunes. C'est dans cette perspective que 
le Bureau de coopération universitaire de l’Institut 

français d’Allemagne et l’Université franco-allemande ont décidé de soutenir une série 
d’évènements, de débats, organisés dans les universités dans toute l’Allemagne en 2018 et 
2019. L’objectif est de donner aux étudiants l'occasion de réfléchir à leurs espoirs pour 
l’Europe et surtout de les exprimer de façon concrète par le biais de propositions, qu’ils 
doivent exposer et défendre devant leurs pairs et devant des experts en la matière. De 
chaque débat sera tirée une proposition qui sera publiée en ligne afin de faire connaître leur 
« Utopie » de l’Europe. 
  
Le 9 avril 2019, un événement de clôture aura lieu en présence de son Excellence Anne-
Marie Descôtes, Ambassadrice de France en Allemagne. Des groupes de 2 ou 3 étudiants 
présenteront à un public issu d’horizons divers (société civile, fondations, intellectuels, 
journalistes, universitaires), puis à un jury de parlementaires leur projet pour l’Europe. Les 
différents groupes s’affronteront dans le cadre d’un concours de débats. La proposition 
« gagnante » sera portée devant le parlement européen. 
 
 

 Plus d’informations sur « Utopie Europa » : https://utopieeuropa.institutfrancais.de 

http://www.institutfrancais.de/89-present
https://utopieeuropa.institutfrancais.de/
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La création artistique 

FranceDanse  
Une saison unique autour de la scène chorégraphique française 
 

Depuis 2007, l’opération FranceDanse propose un temps fort 
autour de la scène chorégraphique française dans un pays 
sélectionné. À travers des solos, des duos ou des pièces de 
groupe programmées dans les grands théâtres nationaux ou 
des salles expérimentales et des rencontres avec le public, 
FranceDanse permet notamment de découvrir des artistes 
émergents et des compagnies indépendantes encore peu 
diffusées à l’étranger. Après les éditions 2015 au Brésil et 2016 
en Russie, le projet sera décliné en Allemagne en 2019.  

 
Les grands ballets allemands, aux qualités techniques et artistiques remarquables, s’ouvrent 
aux écritures contemporaines et singulières de 3 chorégraphes français, Koari Ito, 
Angelin Preljocaj et Pierre Rigal, issus de plusieurs univers esthétiques. Ainsi 3 créations 
originales sont proposées : la première le 23 février et le 11 juin avec le Ballet de Sarrebruck 
sous la direction de Angelin Preljocaj, la deuxième avec le Ballet de Chemnitz et Kaori Ito le 
21 juin, le troisième avec le ballet de Mayence et Pierre Rigal (premier trimestre 2020).  
 
Au-delà de ce focus sur les ballets, FranceDanse collaborera avec l’Akademie der Künste à 
Berlin, dans le cadre du programme performatif « Das Jahrhundert des Tanzes » du 23 
août au 21 septembre 2019 qui fera la part belle aux chorégraphes et danseurs installés en 
France (Dominique Bagouet, Boris Charmatz, Nacera Belaza, Paul/a Pi, Anne Collod, 
Joseph Nadj, Xavier Le Roy, Eszter Salamon…). Une rencontre professionnelle sera 
également organisée le dernier week-end d’août autour de « Tanz im August », du « Berlin 
Circus Festival » et du « Projet Etape danse » avec la Fabrik Potsdam.  
 
L’inauguration de FranceDanse aura lieu le 1er avril à Mayence à l’occasion de la 
représentation de Ce que le jour doit à la nuit d’Hervé Koubi au Staatstheater Mainz et en 
présence de son Excellence Anne-Marie Descôtes, Ambassadrice de France en Allemagne. 
 

 Plus d’informations sur FranceDanse Allemagne : 
www.institutfrancais.de/francedanse-allemagne 

 
 

26 x Bauhaus 
100 ans de Bauhaus : le Bauhaus dans le contexte français 

  
A l’occasion des 100 ans du Bauhaus en 2019, une 
exposition itinérante exclusive, réalisée à l’initiative du 
Bureau des arts plastiques (BDAP) de l’Institut français 
d’Allemagne, met en exergue l’héritage du Bauhaus, 
ses liens avec la France et avec la création 

contemporaine. Cette exposition transversale présente des réalisations dans des domaines 
divers tels que l’architecture, les arts visuels et le design. 
 
Sous le titre « 26 x Bauhaus », l'exposition présente une sélection d’artistes 
internationaux invités à réfléchir à 26 mots clés permettant de comprendre le Bauhaus non 
pas comme un style mais comme une pédagogie. Se fondant sur un abécédaire, 
d’Abstraction à Zeitgeist, en passant par Couleur, Norme ou Typographie, l’exposition 

http://www.institutfrancais.de/


  

 
 

11 

permet d’appréhender les méthodes d’enseignement de l’école, d’en éclairer certaines zones 
d’ombre, et d’en donner une actualité contemporaine, à travers les productions des artistes 
invités. 
 
Cette exposition est le fruit d’un travail commun entre les commissaires d’exposition 
Marjolaine Lévy et Thibault de Ruyter, dans le cadre du programme Jeunes 
Commissaires. 
 
L’exposition « 26 x Bauhaus » aura comme première étape l’Institut français de Berlin, le 
vernissage aura lieu 12 avril 2019. Elle traversera ensuite l'Allemagne et sera présentée 
dans les Instituts français de Brême, Munich, Mayence, Bonn et Francfort-sur-le-Main. Pour 
2020, d'autres étapes sont prévues. L'exposition sera accompagnée d'un journal distribué 
gracieusement aux visiteurs de l’exposition. Il contiendra des explications 
supplémentaires, des éléments de contexte, des descriptions d’œuvres d’art et des 
commentaires des curateurs. Une large programmation parallèle à l’exposition – discussions, 
vernissages et rencontres – sera déclinée dans les lieux d’exposition ou chez des 
partenaires de la région.  
 
Après la tournée en Allemagne, l’exposition rejoindra le fonds d’expositions de l’Institut 
français de Paris et sera prêtée au réseau culturel français mondial.  
 

 
 

 Pour rester informé, tout au long de l’année 2019 :  
www.institutfrancais.de/26-fois-bauhaus 
 

 Retrouver les dates de l’exposition dans votre région sur : 
 www.institutfrancais.de/agenda 

  

 
En focus, le programme Jeunes Commissaires 
 
Le programme Jeunes Commissaires du Bureau des arts plastiques (BDAP) de l’Institut 
français d’Allemagne, vise à établir de nouvelles formes de soutien aux commissaires 
d’exposition émergents français sur la scène artistique allemande. La priorité du 
programme, organisé en étroite collaboration avec le Ministère de la Culture et l‘OFAJ, est 
l‘accompagnement professionnel des démarches de jeunes commissaires et leur intégration 
temporaire dans des institutions culturelles allemandes ou des grandes manifestations 
artistiques. 
Dans ce cadre, l’exposition « 26 x Bauhaus » est conçue par deux curateurs, un 
commissaire d’exposition senior choisi par le BDAP et un junior, sélectionné à la suite d’un 
appel à candidatures. Thibaut de Ruyter, curateur sénior et critique d’art basé en 
Allemagne, travaille en collaboration avec Marjolaine Lévy, docteure en histoire de l’art et 
auteure de nombreux ouvrages spécialisés dans l’art contemporain.  
 

 Plus d’informations sur le programme Jeunes Commissaires : 
www.jeunescommissaires.de 

 

http://www.institutfrancais.de/26
http://www.institutfrancais.de/agenda
http://www.jeunescommissaires.de/
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La gastronomie française, en français 
La gastronomie française et en français pour petits et grands partout en Allemagne au 
mois de mars 
 
Chaque année, le 21 mars, la gastronomie de France est mise à l’honneur dans le monde 
entier, grâce à des restaurateurs qui cuisinent des menus français dans leur établissement. 
Une occasion pour tout un chacun de goûter à des spécialités dans sa région, grâce à des 
menus composés de quatre plats et préparés dans le respect de l’environnement avec des 
produits de saison.  
 
L’Institut français d’Allemagne décline pour la première fois en 2019 cette opération, en 
proposant durant toute la semaine du 18 au 24 mars diverses activités sur le thème de la 
gastronomie et de la francophonie, associant ainsi l’événement « Goût de France » à la fête 
de la francophonie célébrée le 20 mars. Par exemple, à l’Institut français de Brême, des 
cours de pâtisserie seront organisés tandis que l’Institut français de Munich présentera une 
exposition de l'artiste française Caroline Martin, qui met en scène des macrophotographies 
de fruits et de légumes.  
 
Le thème de l’éducation au goût est aussi porté par plusieurs projets du réseau des 
établissements français à l’étranger : plusieurs écoles proposent des menus français à leurs 
écoliers pendant la semaine du 21 mars et des activités en lien avec la gastronomie 
française sont organisées. Le lycée français de Berlin invite par exemple un fromager à 
présenter ses activités et ses produits à ses élèves.  
 

 
 

 Retrouvez l’ensemble des manifestations du réseau français culturel en Allemagne 
sur : www.institutfrancais.de/gout-de-france-2019 

 
  

 
« Goût de France », en chiffres 
 
Depuis 5 ans, des milliers de restaurants de part 
le monde participent à l’opération « Goût de 
France ».  En 2018, 3’500 établissements ont 
célébré la gastronomie française, dont plus d’une 
vingtaine en Allemagne.  
 

 Le site officiel : goodfrance.com  
 

 

http://www.institutfrancais.de/gout-de-france-2019
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Rendez-vous aux jardins 
« Rendezvous im Garten » revient en Allemagne du 7 au 9 juin et durant tout l’été 2019 
pour sa deuxième édition 
 
Après une première édition réussie en Allemagne, le concept français des « Rendez-vous 
aux jardins », qui existe depuis 15 ans en France, remet à l’honneur les parcs et les jardins, 
avec cette année une attention toute particulière portée aux animaux qui habitent nos 
espaces verts.   
 

 
 
Schloss Schwetzingen, Staatliche Schlösser  
und Gärten Baden-Württemberg 
Copyright : Uschi Wetzel 
 

 
 
Illumination-Herrenhausen 
Copyright : Michael Pasdzior 

 
 
« Rendezvous im Garten », en chiffres 
 
En 2018, près de 100 parcs et jardins dans 14 Länder ont ouvert leurs portes. Le festival 
Gartenlust auf Schloss Dyck à Jüchen près de Düsseldorf a accueilli 16’000 visiteurs, 
tandis que les Herrenhäuser Gärten à Hannovre ont attiré plus de 20’000 personnes.  
 
 
Des activités pour enfants, des fêtes de jardins, des lectures en plein air, des spectacles, des 
rencontres spontanées ou des visites guidées sont autant de manifestations offertes par les 
parcs et jardins participants à la programmation du premier week-end de juin.  
Afin de prolonger les réjouissances de ce week-end de juin, le réseau culturel de l’Institut 
français d’Allemagne décline ensuite, durant tout l’été, une programmation spéciale sur le 
thème des jardins. Ainsi, des performances artistiques (Conversations, The Screening, A 
l’ombre des ondes) et une exposition de photographie (Renaissances) circuleront dans 
toute l’Allemagne entre les mois de juin et septembre 2019. En novembre, le symposium 
« Wo ist der Garten ? », organisé en partenariat avec la Technische Universität de Berlin, 
verra le jour.  

Tout au long de l’année 2019, des résidences d’artistes sur le thème des jardins seront 
proposées à des artistes français issus de plusieurs disciplines (danse, théâtre, cirque) qui 
travailleront, épaulés par des partenaires culturels locaux, dans des espaces naturels en 
Allemagne. Plusieurs sorties de résidence seront proposées au public.  

 
La programmation de l’Institut français d’Allemagne en détails 
 
- Les manifestations - 

Conversations – théâtre ambulant 
Conversations (Cie la Ricotta, écrit et mis en scène par Bérangère Janelle, interprété par 
Sophie Gousset, Jan Peters et Florian Bilbao) associe à la fois la déambulation dans un lieu 
sous forme de parcours et l’art de la conversation philosophique, c’est-à-dire de la rencontre 



  

 
 

14 

qui amène à s’étonner, à changer de regard, à méditer.  
Avec Conversations, le spectateur est invité à se promener dans un lieu insolite et dans une 
pensée, nourrie des grands philosophes allemands et français pour être transmise et 
discutée avec les promeneurs. Il s’agit d’une performance de pensée en mouvement 
partagée dans un paysage qui forme des appuis chaque fois improvisés selon le lieu. C’est 
là l’enjeu du désir de converser. Les pensées en mouvement rencontrent alors les thèmes 
du désir, de la perception et du temps.  
 
Renaissances – exposition de photographie 
Renaissances est une exposition itinérante commandée par le domaine de Chaumont sur 
Loire à l’artiste américain Alex Maclean. Celle-ci met en scène les plus beaux sites 
patrimoniaux de la région Centre-Val-de-Loire.  
 
The Screening – performance artistique 
The Screening est une performance qui met en scène un film. La projection raconte :  
« Une nuit, dans une forêt. Hiboux, furets, renards... l'activité des bêtes bat son plein, quand 
des rais de lumière percent l'obscurité : des humains approchent. Ils se rassemblent devant 
une grande surface blanche qui, plongée dans le noir, s'anime. » 
 
A l´ombre des ondes – siestes sonores 
A l´ombre des ondes est une sieste en trois temps. Il y a d’abord la performance, que 
chacun écoute allongé et qui débute par une captation en direct des sons du lieu et de 
l’ambiance générale issue de la manifestation, du paysage, de l’heure de jeu. Vient ensuite 
l’introduction des sons, des voix que l’identité du lieu inspire, pour une composition sonore 
instantanée. L’écoute, enfin, de récits de rêves, collectés auparavant et édités pour 
accompagner l’auditeur dans sa traversée onirique. 
 
 
 

 Retrouvez toutes les dates et tous les lieux de « Rendezvous im Garten » sur : 
www.institutfrancais.de/jardins2019 

 

La Semaine du film français 
Un rendez-vous majeur du cinéma français proposé chaque année depuis 2000 au 
public berlinois  
La « Semaine du film français », dont la 19ème édition aura lieu en décembre, est devenue, 
au fil des années, l’un des plus importants événements cinématographiques organisé à 
Berlin. Durant 7 jours, des films qui s’apprêtent à être lancés sur le marché allemand sont 
projetés en avant-première.  
Cette initiative de l’Institut français d’Allemagne et d’UniFrance Films, en partenariat avec le 
York Kinogruppe, offre un aperçu de la diversité du cinéma français et francophone au public 
allemand. Les films sont projetés dans 7 lieux différents à Berlin : le Kino International, le 
Cinéma Paris, le Kino Arsenal, le Filmtheater am Friedrichshain, au Rollberg, au Centre 
Français de Berlin / City Kino Wedding et à l’Institut français de Berlin.  
Le festival propose des avant-premières en présence des équipes de films, des films 
inédits ou des séries et présente des jeux vidéo, de la réalité virtuelle (VR) et des 
événements parallèles (expositions, conférences, ateliers pour enfants, séances autour de 
l’inclusion). Isabelle Huppert, Catherine Deneuve, Cédric Klapisch, Gérard Depardieu, Nina 
Hoss, Marie Bäumer, Angela Winkler, Wim Wenders, Volker Schlöndorff, Lars Eidinger, 
Olivier Assayas, les frères Dardenne, Jane Birkin, Eric Tolédano et Olivier Nakache ou 
encore Tony Gatlif sont autant de talents accueillis dans ce cadre.  

http://www.institutfrancais.de/jardins2019
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Chaque année le festival, conjointement avec l’opération « Cinéfête » proposée aux écoliers, 
est fréquenté par quelques 10.000 spectateurs. Ce public est varié – des Français 
nostalgiques au public berlinois francophile et passionné en passant par les amateurs de 
cinéma francophone –, ainsi que la presse locale, nationale et spécialisée. 
 

 Retrouver plus d’informations sur : 
www.institutfrancais.de/semaine-film-francais 

 

Nouvelles voix / Neue Stimmen 
Créations et nouvelles pensées en point de mire pour le Bureau du livre 
 
Chaque année, plus de mille traductions du français sont publiées et le Bureau du livre, de 
l’édition et des médiathèques de l’Institut français d’Allemagne contribue à une trentaine 
d’invitations / tournées d’auteurs comme à une centaine d’aides à la publication. 
 
La réception de la fiction de langue française en Allemagne témoigne de manière 
spectaculaire du rôle politique et social de la littérature, qui, ici beaucoup plus que partout 
ailleurs, traverse l’espace public. Ainsi l’énorme succès de Virginie Despentes Das Leben 
des Vernon Subutex est en cours d’adaptation pour le théâtre et fera l’objet d’une première 
le 28 mars 2019 dans le cadre des Münchner Kammerspiele. 
 
Dans la continuité de l’invitation d’honneur de la France à la Foire du Livre de Francfort en 
2017, « Francfort en français », le Bureau du livre promeut à travers toute l’Allemagne de 
« nouvelles voix » issues des scènes littéraires et intellectuelles de langue française, et 
accompagne prioritairement les jeunes créateurs et les pensées émergentes.  
 
En 2019, dans le cadre de son programme « Nouvelles voix / Neue Stimmen » le Bureau 
du livre de l’Institut français d’Allemagne soutient l’invitation de plusieurs auteurs de premiers 
romans ou dont une première traduction est publiée en Allemagne (Mahir Guven, Jakuta 
Alikavazovic, Nicolas Mathieu, Alice Zeniter, Jean-Baptiste Del Amo). Il soutient par ailleurs 
le Festival du Premier roman européen de Kiel (2-5 mai 2019) et s’implique pour mettre en 
avant et promouvoir de nouvelles générations de traducteurs. 
 
De manière emblématique, une manifestation conjointe avec l’Institut Goethe à Paris sera 
ainsi organisée fin septembre 2019 autour des jeunes traducteurs impliqués dans le 
programme franco-allemand Georges-Arthur Goldschmidt, créé en 2000 par l’OFAJ en 
partenariat avec la Foire de Francfort et le Bureau international de l’édition française. Les 
jeunes générations de traducteurs littéraires jouent un rôle essentiel de transmission et 
d’échange. L’Institut français d’Allemagne fait de leur formation et de la valorisation de leur 
travail une de ses priorités.  
 

 Retrouver plus d’informations sur : www.institutfrancais.de/culture/livre-idees 
 

 

  

http://www.institutfrancais.de/semaine
http://www.institutfrancais.de/culture/livre-idees
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L’innovation 

Allez hop ! 
Le premier forum franco-allemand dédié à l’entrepreneuriat dans les industries 
culturelles et créatives du 3 au 5 avril 2019 à Mannheim 

Sur le modèle du forum « Entreprendre dans la Culture » créé en 2014 à l’initiative du 
Ministère de la Culture, l'Institut français d'Allemagne, l'Ambassade de France en Allemagne 
et Startup Mannheim, avec la ville de Mannheim, ont décidé de créer en 2019 le premier 
forum franco-allemand « Entreprendre dans la Culture » dans le but de favoriser 
l’entrepreneuriat culturel entre les deux pays et plus particulièrement dans la région 
transfrontalière. Le forum aura lieu chaque année en alternance en France et en Allemagne. 

Le but de cette rencontre sera double : renforcer et intensifier les échanges culturels franco-
allemands en matière d'entrepreneuriat et faciliter l'accès au marché pour les jeunes 
entreprises françaises et allemandes. Ce forum permettra aussi de donner un cadre à la 
coopération franco-allemande dans les domaines de la création d’entreprise, de 
l’innovation et des industries culturelles et créatives françaises (ICC). 
  
La première édition de « Allez Hop! » sera particulièrement tournée vers l’entrepreneuriat 
les échanges professionnels et la musique à l’ère du numérique. Comment la numérisation 
affecte-t-elle les industries culturelles et créatives ? Comment les startups peuvent-elles être 
des moteurs clés de l’innovation à l’intersection de la culture et des industries culturelles et 
créatives et de la numérisation ? Ces sujets et bien d’autres encore seront abordés dans le 
cadre de panel, d’ateliers, de conférences et de tables rondes. 
 

 Pour rester informé en temps réel : www.institutfrancais.de/entreprendre-allez-hop 
 

 Page Facebook : www.facebook.com/allezhopsummit 
 
 
 
Informations pratiques 
 
Allez Hop!  
Digital Futures in Culture  
French-German Cultural 
Entrepreneurship Summit  
Entreprendre dans la Culture 
 
Du 3 au 5 avril 2019 à Mannheim 
Port 25, 68159 Mannheim 
Inscription gratuite : http://allezhop.eventbrite.de  
 
 

La langue française 

Chaque année, l’Institut français d’Allemagne propose des cours de français à plus de 
10'000 apprenants dans 10 instituts répartis sur l’ensemble du territoire allemand. Cette 
offre de cours a progressé de 10% depuis 2016, ce qui s’explique par une attention toute 
particulière quant à la qualité des cours proposés et par une offre qui s’adapte et se 
modernise. Ainsi, l’Institut français d’Allemagne teste en version bêta des cours dispensés 

http://www.facebook.com/allezhopsummit
http://allezhop.eventbrite.de/
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en ligne, dans une véritable classe virtuelle. Les cours, personnalisés pour chaque élève, 
peuvent être suivis depuis n’importe quel lieu sur ordinateur, smartphone ou tablette.  
Chaque année, l’Institut français d’Allemagne permet aussi à 50'000 apprenants de français, 
petits et grands, de tester leur niveau de langue grâce à l’organisation de plusieurs 
sessions d’examens.  
 
Outre son activité de cours de français, l’Institut français d’Allemagne travaille également 
avec les établissements scolaires et universitaires. Chaque année des activités en français 
sont proposées à plus de 400'000 écoliers, grâce à des programmes comme 
« FranceMobil », le « Prix des lycéens allemands » ou encore « Cinéfête » et 
« FrancoMusique ».  
 
Au niveau de formation supérieure, 8'500 étudiants allemands choisissent la France pour 
une partie de leurs études ou pour un cursus complet.  
 
 
Les projets pédagogiques en détail 
 
FranceMobil 
Douze animateurs venus de France sillonnent les routes d’Allemagne au volant de leurs 
Renault Kangoo à la rencontre des enfants et des jeunes de tous âges, afin de leur donner 
l’envie de découvrir de nouveaux horizons et d’apprendre le français.  
 
Le Prix des Lycéens allemands 
Le « Prix des lycéens allemands », établi sur le modèle du « Prix Goncourt des lycéens », 
permet à des milliers d'étudiants allemands de découvrir une sélection de livres en français 
et de rencontrer leurs auteurs, tout en partageant leurs impressions en français sur leurs 
lectures.  
 
Cinéfête 
« Cinéfête » est un festival itinérant de films francophones pour des élèves qui ont la 
possibilité de découvrir une sélection de six à huit films francophones en version originale 
sous-titrée dans le cadre de séances de cinéma dédiées, accessibles à des tarifs 
préférentiels (entre 2,50 et 4,00 €). Les enseignants de français préparent leur participation 
à « Cinéfête » grâce aux dossiers pédagogiques mis à leur disposition gratuitement. 
 
FrancoMusiques 
Chaque année, les élèves allemands du secondaire sont invités à s’intéresser à la culture et 
à la langue françaises par le biais de la musique grâce à un concours d’écriture de chanson 
en français.  
 
 
 

 Pour plus d’informations sur les cours de français :  
www.institutfrancais.de/franzoesisch-lernen 
 

 Pour plus d’informations sur les certifications de français : 
 www.institutfrancais.de/delf 
 

 Pour plus d’informations sur les études en France :  
www.allemagne.campusfrance.org 
 

 Pour plus d’informations sur les projets éducatifs :  
www.institutfrancais.de/education/projets-educatifs 

http://www.institutfrancais.de/franzoesisch-lernen
http://www.institutfrancais.de/delf
http://www.institutfrancais.de/delf
http://www.allemagne.campusfrance.org/
http://www.institutfrancais.de/education/projets-educatifs
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2019 en un coup d´œil 

 
 
Légende :  
Débats d’idée 
Création artistique     
Innovation  

89 face au 
présent

France 
Danse

Goût de 
France

Goût de 
France dans 
toute 
l'Allemagne

Utopie 
Europa

Allez hop!

Allez hop !
Forum  
Entreprendre 
dans la culture
3-5 avril à 
Mannheim

26 x 
Bauhaus

Festival du 
Premier 
roman 

européen

Rendez-vous 
au jardin

Programme 
franco-

allemand  
Goldschmidt

Semaine du 
cinéma 
français

Exposition 26 x 
Bauhaus

mi-octobre à mi-
novembre à Mayence

Utopie Europa 
Evènement final à Berlin

en avril (date TBC)

Semaine du 
cinéma 
français

19 édition à 
Berlin

(dates TBC)

FranceDanse :
Angelin Preliocaj 

23 fevrier à 
Sarrebruck 

Tanzmainz :
Hervé Koubi 

1er avril à Mayence

FranceDanse :
Angelin Preliocaj 

11 juin à Sarrebruck 

FranceDanse :
Kaori Ito

21 juin à Cheimnitz

Exposition 26 x Bauhaus
fin novembre à fin décembre à 

Francfort

Rendez-vous au jardin
Ouverture des portes d'une centaine de jardins le 1er week-end de juin

Programmation spéciale dans le réseau français à l'étranger

OctobreAoût

89 face au présent : exposition 
"Quand l'Europe ouvrait ses 

frontières"
juin-juillet à Berlin

89 face au présent : 
Utopie 89

 octobre à Berlin  
(date TBC)

89 face au 
présent : débats 

sur France 
Culture

9 novembre à 
Berlin

Exposition 26 x Bauhaus
avril à début mai à Berlin

Vernissage le 6 avril

Avril Décembre

89 face au présent : exposition photos sur le 
Mur de Berlin

octobre-novembre à Berlin

NovembreJanvier Février

Nuit des Idées - 
Début de 89 face 

au présent
31 janvier à Berlin

Mars Septembre

Exposition 26 x Bauhaus
mi-mai à mi-juin à Brême

Festival
2-5 mai à 

Kiel

Programme 
franco-allemand  

Goldschmidt

Mai Juin Juillet

Exposition 26 x Bauhaus
fin juin à fin juillet à Munich

Exposition 26 x Bauhaus
septembre à début octobre à 

Bonn
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Contacts 
 
 
Agence BUCH CONTACT pour la presse germanophone  
 
Murielle Rousseau – Charlotte Boschen 
buchcontact@buchcontact.de, 0049 (0) 761 29 60 40 
 
 
Institut français d’Allemagne 
Pariser Platz 5, 10117 Berlin 
 
Catherine Briat, Conseillère culturelle près l’Ambassade de France à Berlin 
Directrice de l’Institut français d’Allemagne 
 
Stéphanie Biollaz, Pôle communication 
stephanie.biollaz@institutfrancais.de 
 
 
Adeline Blanchard, responsable du Bureau des arts plastiques 
 
Mélanie Chebance, responsable du Bureau du cinéma et des médias 
 
Christine Ferret, responsable du Bureau du livre, de l’édition et des médiathèques  
 
Mona Guichard, attachée culturelle, Bureau des échanges artistiques 
 
Olivier Lacourt, responsable du Bureau EXPORT de la musique 
 
Hermann Lugan, responsable du Bureau du théâtre et de la danse 
 
Stéphane Giraud, responsable du Bureau des cours 
 
Nathalie Guégnard, attachée de Coopération éducative 
 
Yoann Joly-Muller, attaché fédéral pour la Coopération linguistique  
 
Valérie Lemarquand, attachée pour la Coopération universitaire 
 
Isabelle Picault, conseillère culturelle adjointe et déléguée de la direction de l’AEFE 
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www.institutfrancais.de/temps-forts-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institut français Deutschland 
Französische Botschaft 
Pariser Platz 5 
10117 Berlin  
 

 InstitutfrancaisDeutschland 

 @if_deutschland 

 @meinfranzoesisch 
 

https://www.facebook.com/InstitutfrancaisDeutschland/
https://twitter.com/if_deutschland
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