
Jeudi 29 Juin 
Vendredi 30 juin 2017

Lyon

PROGRAMME
#J2CRÉATION

En collaboration avec

l’Agence Nationale
d e  la Recherche

PREMIÈRES



2



9h30

11h45

13h

Accueil, Musée des Confluences 

L’artiste, entre loi du marché et économie collaborative

Grand témoin  
Emmanuelle Olivier

Échanges 
Dominique Delorme • Antoine Guéna • Paul Rondin • Jean-Noël Tronc  
• Bernard Werber

Témoignage  
Renaud Rebillaud

Glocalisation : quel nouveau « soft power » pour la France  
et l’Europe ?

Présentation  
Solenne Blanc

Échanges 
José Correia • Jacob Desvarieux • Marc Dondey • Guy Saez  
• Marie-Cécile Zinsou

Discours de clôture
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VENDREDI 30 JUIN

JEUDI 29 JUIN

14h

16h

18h15-23h30

Buffet d’accueil au Village Pro des Nuits de Fourvière 

Discours d’ouverture, Musée gallo-romain de Fourvière

L’intelligence artificielle et l’innovation au service  
de la Création

Grand témoin  
Éric Sadin

Échanges  
Benoit Carré • Julie Groffe • François Pachet • Lévan Sardjevéladzé

Europe, culture, numérique : où en est-on ?

Grand témoin  
Alban de Nervaux

Échanges  
Alexandra Bensamoun • Pervenche Berès • David El Sayegh • Séverine Fautrelle

Soirée  
Cocktail dînatoire et concert 



JEUDI 29 JUIN

Écrivain et philosophe, Éric Sadin est l’un des penseurs 
majeurs du numérique et de son impact sur nos vies 
et nos sociétés, il a publié plusieurs ouvrages dont : 
L’Humanité Augmentée - L’administration numérique 
du monde (Prix Hub Awards 2013 de l’« Essai le plus 
influent sur le digital ») ; La Silicolonisation du monde – 
L’irrésistible expansion du libéralisme numérique. 
Il publie des tribunes dans Le Monde, Libération, Les 
Inrockuptibles, Die Zeit et donne des conférences dans 
le monde entier.

Compositeur et producteur, il a débuté sa carrière dans 
les années 1990 avec le groupe Lilicub. Il a produit des 
titres pour la publicité, a composé la bande originale 
du film La Doublure et a écrit des chansons pour des 
chanteurs français de renom. Depuis ses débuts, il 
intègre les nouvelles technologies dans la composition 
et la production. Il aide l’équipe du Sony CSL à optimiser 
leurs différents outils. Ensemble, ils ont lancé la chanson 
Daddy’s Car sur YouTube et leur premier album créé avec 
les technologies Flow Machines paraîtra en octobre.

Grand témoin : l’intelligence artificielle, le mythe de la 
complémentarité avec l’humain.

Éric Sadin 
@Eric_Sadin

Échanges 

modérés par Annabelle Laurent 
@annabelle_L

Benoit Carré

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
ET L’INNOVATION AU SERVICE 
DE LA CRÉATION
Entre aide à la création, fantasme de robots créateurs et outils de gestion plus 
performants, quelle est la place de l’intelligence artificielle dans la musique et les 
oeuvres culturelles actuellement ? Et demain ?
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Maître de conférences à la Faculté Jean Monnet de 
l’Université Paris-Sud et l’Université Paris-Saclay, 

elle dirige également le Master 2 en Propriété 
intellectuelle appliquée. Elle est la Secrétaire 

générale du Centre d’Études et de Recherche 
en Droit de l’Immatériel (CERDI). Ses recherches 

portent sur le droit d’auteur et le droit des 
nouvelles techniques.

Directeur du Sony Computer Science Laboratory Paris, il 
est ingénieur civil (École des Ponts et Chaussées) et a été 

professeur en Intelligence Artificielle à l’UPMC jusqu’en 
1997. Il a rejoint Sony pour y créer l’équipe de recherche 

musicale afin de mener des recherches sur l’écoute, la 
composition et les performances musicales interactives. 
L’équipe a développé plusieurs technologies primées de 

déspatialisation sur les contraintes de programmation 
musicale intelligente : MusicSpace, PathBuilder, 

Continuator, Flow Composer.

Diplômé de l’École Centrale Paris et titulaire d’un 
master de philosophie, il est entrepreneur, développeur 

et concepteur de jeux. Il est le fondateur et le gérant 
de Celsius online, studio indépendant basé à Paris qui 
développe des jeux depuis 2004 dont Les Royaumes 

Renaissants, au succès international traduit en 25 langues. 
Il est également Président du Syndicat National du Jeu 

Vidéo (SNJV) depuis 2016, et a co-fondé Freeze, éditeur 
de jeux sur web et mobile, en 2017.

Lévan Sardjevéladzé 

@Levanonline

François Pachet

@francoispachet

Julie Groffe

@JulieGroffe
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EUROPE, CULTURE, NUMÉRIQUE : 
OÙ EN EST-ON ?
Le projet de révision de la directive droit d’auteur publié en septembre dernier a reconnu 
un principe fondamental pour le futur des secteurs culturels et créatifs : celui du partage 
de la valeur captée par les intermédiaires de l’Internet. Mais quelle est la position du 
Parlement européen devant qui le texte se trouve à présent ? À quoi les créateurs 
peuvent-ils s’attendre pour les mois à venir ?

Diplômé de l’IEP de Paris, ancien élève de l’ENA (promotion 
Simone-Veil), il commence au Conseil d’État comme 
auditeur et devient maître des requêtes. Il devient ensuite 
conseiller pour le livre, les industries culturelles, les affaires 
juridiques et le marché de l’art auprès du Ministre de la 
Culture. Il est aujourd’hui chef du service des Affaires 
juridiques et internationales au Ministère de la Culture après 
avoir été directeur de la Stratégie et du développement de 
la Réunion des Musées Nationaux-Grand Palais. 

Professeur de droit privé à l’Université Rennes 1 au laboratoire IODE 
et chercheur associé au CERDI à l’Université Paris-Sud (Paris-Saclay), 
elle dirige également le master 2/LLM « Propriété intellectuelle 
fondamentale et technologies numériques », en codiplômation avec 
le Québec. Elle est l’auteure de nombreuses contributions en droit 
d’auteur et en droit du numérique. Elle a aussi mené des missions 
pour le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique 
(CSPLA).

Alban de Nervaux 

Échanges 
modérés par Isabelle Szczepanski

@IsabelleOtto

Alexandra Bensamoun 

@alexbensamoun

JEUDI 29 JUIN

Grand témoin
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Députée européenne, Pervenche Berès est coordinatrice S&D de 
la Commission économique et monétaire. Auteure de nombreux 
rapports parlementaires en matière économique et sociale, elle 
travaille notamment à l’amélioration de la gouvernance et de la 

cohésion de la zone euro. Elle est co-présidente de l’Intergroupe 
Industries culturelles et créatives du Parlement européen, qu’elle 

a créé en 2014 pour traiter des questions de droit d’auteur, de 
financement, des questions fiscales, ou de l’impact du numérique 

sur la chaîne de valeur. 

Elle est Conseillère culture, audiovisuel et droit d’auteur 
à la Représentation Permanente de la France auprès 

de l’Union européenne. Elle a d’abord travaillé aux 
Affaires européennes de la direction du Développement 

des Médias (DDM-Services du Premier Ministre) et a 
été responsable des Affaires européennes du groupe 

Canal+. Elle est titulaire d’un doctorat en droit européen 
obtenu à l’Université Paris II.

Il est Secrétaire général de la Sacem depuis avril 
2013. Avocat de formation, David El Sayegh est 
spécialiste en droit de la propriété intellectuelle 
et a exercé cinq ans au cabinet Soulié & Coste-

Floret. Il a ensuite travaillé à la Sacem au sein du 
service de perception Internet, Médias et Droit de 

reproduction, puis a rejoint le Syndicat national de 
l’édition phonographique (Snep) en septembre 2007 

en qualité de directeur des Affaires juridiques et 
Nouvelles technologies pour en devenir le directeur 

général de 2009 à 2013. 

Séverine Fautrelle 

Pervenche Berès

@PervencheBeres

David El Sayegh 
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L’ARTISTE, ENTRE LOI DU  
MARCHÉ ET ÉCONOMIE  
COLLABORATIVE
Les artistes sont aujourd’hui, du fait de l’évolution technologique, des nouvelles 
pratiques et des législations, multi-entrepreneurs. Quelle peut être dès lors 
la place des systèmes coopératifs dans la vie des artistes et dans le secteur 
culturel ? Quel est l’impact des systèmes de gestion collective sur l’écosystème 
de la création ?

Ethnomusicologue, elle est chercheuse au CNRS et 
enseignante à l’EHESS. Elle a coordonné le projet ANR 
« Création musicale, circulations et marché d’identités 
en contexte global ». Depuis 2013, elle travaille en 
Afrique de l’ouest sur les politiques et les pratiques 
de la musique en régime numérique, au sein du projet 
Musimorphoses, et depuis 2016 au sein du laboratoire 
franco-malien MACOTER. Elle est l’auteure des 
ouvrages : Musiques au monde. La tradition au prisme 
de la création (2012, Delatour), Création artistique et 
imaginaires de la globalisation (Hermann, 2017). 

Directeur du festival pluridisciplinaire des Nuits de 
Fourvière à Lyon depuis 2003, il a toujours œuvré pour le 
spectacle vivant. Il devient l’administrateur du théâtre de 
Beauvais (1986-1989) après avoir réalisé une étude visant 
à sa réorganisation. Il rejoint ensuite Jacques Cousinet à 
la Maison de la Culture de la Rochelle (1989-1990) puis 
Robert Gironès au théâtre de la Reprise. En 1995, il entre 
comme administrateur adjoint au TNP de Villeurbanne 
pour devenir administrateur général en 1998. 

Emmanuelle Olivier

Dominique Delorme 

Secrétaire de la Gam (Guilde des Artistes de 
Musique), il est membre du groupe de hip-
hop 1995 avec qui il enregistre trois albums : 
La Source, la Suite et Paris Sud Minute et 
remporte une Victoire de la Musique pour 
l’album de musique urbaine en 2014. Il fonde 
également le collectif Entourage, comprenant 
des musiciens, réalisateurs et graffeurs. Il est 
également manager d’une dizaine d’artistes.

Antoine Guéna 

@FonkyFlav1995 

VENDREDI 30 JUIN

Grand témoin : les nouvelles figures de l’entrepreneur artiste  
en Afrique.

Échanges 

modérés par Véronique Mortaigne, journaliste 

@mortaigne
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Il suit une formation littéraire avant de se diriger vers 
l’économie et la politique des arts du spectacle. Dans 
les années 1990, il débute à la DRAC d’Ile-de-France, 

au Ministère de la Culture, puis à l’AFAA. Il devient 
administrateur du Centre Dramatique National d’Orléans en 

2000, sous la direction d’Olivier Py. En 2007, il est nommé 
Secrétaire général de l’Odéon-Théâtre de l’Europe, puis 

directeur délégué du festival d’Avignon en septembre 2013. 
Il développe à Avignon un projet de métropole culture et 

numérique et co-fonde la French Tech Culture. 

 Directeur général-gérant de la Sacem et de la Sdrm (Société pour 
l’Administration du Droit de Reproduction Mécanique) depuis 2012. 

Il est également Président du Fonds Culturel Franco-Américain 
qui regroupe les guildes de cinéastes et de scénaristes et les 

producteurs de films aux États-Unis, vice-président du Comité 
exécutif de la Cisac, du Gesac, de la Coalition française pour la 

diversité culturelle et du Bureau Export de la musique. Il est co-
fondateur de l’association France Créative qui regroupe des acteurs 

de toutes les filières des secteurs culturels et créatifs français.

Il compose dès 2012 pour le groupe de rap français Sexion 
d’Assaut dont font partie Maître Gims et Black M.  Il entame 

ensuite une collaboration plus étroite avec ces deux artistes et 
écrit leurs plus grands succès tels que Bella, J’me Tire, Est-ce 

que tu m’aimes pour Maitre Gims et Mme Pavoshko pour Black 
M. Les deux albums de Maitre Gims, auxquels il participe, se 
sont vendus à plus de deux millions d’exemplaires au total. Il 
écrit aussi Color Gitano pour Kendji Girac récompensé par le 

NRJ Music Award de la meilleure chanson de l’année en 2014. 

Ecrivain, il a connu un succès international grâce à la trilogie 
des Fourmis, traduite en plus de 30 langues. Avec un style 

mêlant science-fiction, biologie, mythologie et polar, il fascine 
toutes les générations. Il est l’un des auteurs français les plus 

lus dans le monde avec 20 millions d’exemplaires vendus. Il 
a remporté le Grand prix des lectrices de Elle et le prix des 
lecteurs de Sciences et Avenir. Il a aussi réalisé un film Nos 

Amis les Terriens sorti en 2007.

Jean-Noël Tronc

@jntronc

Renaud Rebillaud 

@RenaudRe

Bernard Werber

@Werbernard

Paul Rondin

Témoignage
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GLOCALISATION :  QUEL 
NOUVEAU « SOFT POWER » 
POUR LA FRANCE ET 
L’EUROPE ?
L’économie de la culture irrigue l’ensemble des territoires sur le plan aussi bien local 
que mondial et impacte positivement l’attractivité territoriale. À l’heure où de nombreux 
pays sont en compétition, quelles sont les positions de la France et de l’Europe ? Y a-t-il 
un soft power ou un smart power européen ? Au-delà des outils traditionnels d’influence 
que sont les réseaux diplomatiques et culturels, n’assiste-t-on pas à un renouveau de 
l’influence, à la confluence de l’innovation culturelle, numérique et de l’éducation ?

Diplômée de l’Essec, Solenne Blanc débute chez 
Arthur Andersen Management. En 2000, elle prend en 
charge le développement de TheatreOnline, billetterie 
et portail consacré au spectacle vivant. Elle rejoint en 
2002 le cabinet Greenwich Consulting où elle dirige les 
activités de conseil en stratégie et en transformation 
digitale pour les acteurs de la presse et de l’audiovisuel. 
En 2013, EY acquiert Greenwich Consulting. Elle y est 
en charge du secteur des médias, de la culture et de 
l’économie numérique.

Musicien, arrangeur et producteur, il fonde dans sa jeunesse le 
groupe de rock The Bad Grass puis en 1979, le groupe Kassav. En 
révolutionnant la musique antillaise et en inventant le style zouk, 
Kassav est devenu l’un des plus célèbres groupes de musique 
français au monde et a fait des concerts sur les cinq continents. 
Jacob Desvarieux est également acteur et a récemment joué 

dans la série The Young Pope avec Jude Law.  

Présentation, l’économie culturelle en France et son impact  
dans les régions

Solenne Blanc 

@solenne_blanc

Échanges

modérés par Alexandre Kouchner, Journaliste, Usbek & Rica
@AlexKouchner

Diplômé d’études cinématographiques à Paris-Sorbonne et 
en réalisation audiovisuelle et multimédia, il est enseignant et 
réalisateur de films pour différents médias. À ARTE, depuis 1992, 
il a été responsable éditorial du site arte.tv. Il est à l’initiative du 
lancement d’ARTE Concert, de la plate-forme numérique de 
spectacles vivants d’ARTE anciennement appelée ARTE Live 
Web, il en est aujourd’hui responsable de la programmation.

José Correia

Jacob Desvarieux

VENDREDI 30 JUIN
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Directeur artistique, producteur et auteur, il dirige depuis 
2016 la Gaîté Lyrique à Paris. Son engagement au service de 
la création, et des artistes du théâtre, de la musique et de la 
danse, est constant dans son parcours. Franco-américain, il 

a monté des projets en coproductions, ateliers de formation, 
résidences croisées en France, en Europe et aux  

États-Unis. Il a plus récemment travaillé dans les champs du 
développement économique, de l’aménagement urbain et 

de l’entrepreneuriat créatif et numérique.

Historienne, entrepreneuse dans le domaine de l’art, elle crée 
et dirige à Cotonou la Fondation Zinsou, dédiée à l’action 
sociale et la culture ainsi qu’à l’art contemporain africain. 

Elle a également ouvert un musée à Ouidah, au Benin, afin 
de promouvoir les artistes africains. Elle est lauréate du 

prix d’encouragement Jeune artiste du comité français du 
Praemium Imperiale, attribué par la famille impériale du Japon 

au nom de l’Association japonaise des beaux-arts.

Docteur d’État en science politique et directeur de 
recherche émérite au CNRS, ses travaux s’inscrivent 

dans une sociologie de l’action publique, à la croisée du 
champ de la politique culturelle et de la recomposition 

des systèmes territoriaux. Ils interrogent les effets de 
l’interaction entre les logiques socio-économiques du 

pluralisme culturel et celles de recomposition des systèmes 
politiques dans leur dimension globale et territoriale.

Marie-Cécile Zinsou

@McZinsou 

Marc Dondey

@MarcDondey 

Guy Saez

@GuySaez
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