
                                                                  

CultureLab 2016 

 Modalités d’inscription 

Public 

Jeunes âgés de 18 à 30 ans 
 

Les candidats doivent renvoyer un CV en français avec les coordonnées, courriel, N° de 

téléphone portable + adresse Skype si possible, pouvoir justifier d’un niveau de français 

minimum B1 et être en possession d’un passeport en cours de validité 2016 

 

DATE limite d’envoi  le vendredi  25 mars 2016 

A Monsieur Jean-Michel BERTHE institut français de Turquie (Ankara)   

jean-michel.berthe@diplomatie.gouv.fr 

 
Le programme correspondant aux frais engagés pour la participation des étudiants au séjour en France  est 

pris en charge par le service de coopération et d’action culturelle  de l’ambassade, à l’exclusion du transport 

Turquie-France aller-retour. 

 

Présentation 

  

Pour son édition 2016, le programme d’attractivité CultureLab propose un catalogue de plusieurs stages en 

musique cinéma, arts visuels et numériques, dialogue interculturel.  

CultureLab a pour ambition d’offrir à de jeunes étrangers francophiles et apprenants de français des séjours 

leur permettant, tout en renforçant leur niveau de langue, de rencontrer des professionnels de la culture. 

   

Au programme pour les participants de CultureLab : la rencontre, pour les uns de réalisateurs et de 

producteurs, de techniciens du cinéma, de professionnels des arts numériques, pour les autres de 

photoreporters, d’éditeurs, de journalistes, tous professionnels des métiers de la culture. Les jeunes pourront 

échanger avec eux, à l’occasion d’un festival ou dans le cadre de sessions spécifiquement organisées pour 

eux. 

  

Le stage, d’une durée d’une à deux semaines, pourra les inciter à poursuivre leurs études dans le domaine 

des métiers de la culture en privilégiant les formations francophones. 

En 2015, 170  jeunes francophones de 40 pays ont participé au programme CultureLab. 
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 PROGRAMME  CultureLab  2016 

CultureLab 2016 #1 Assises internationales du Roman  

Langue : français  

 

Vous assisterez aux débats et rencontres des Assises Internationales du Roman, conçues et organisées par la 

Villa Gillet et le quotidien Le Monde pendant une semaine à Lyon. Cela vous permettra de rencontrer et 

d'échanger avec une cinquantaine d'auteurs du monde entier. 

  

Cette session vous permettra de découvrir la littérature internationale et les métiers du livre,  de la culture et 

du journalisme grâce à des rencontres avec des professionnels (éditeurs, traducteurs, directeurs d'institutions 

culturelles, journalistes du Monde). 

  

Différents modules et activités (ateliers  d’écriture etc) vous seront proposés afin de développer une 

approche sensible de l'écrit et de faire écho à votre passion pour la littérature. 

  

Objectifs professionnels:  
  

 Découvrir la littérature internationale 

 Aiguiser son regard de lecteur et de critique avec des échanges avec les plus importants romanciers 

d'aujourd'hui 

 Découvrir les mondes des métiers du livre et de la culture 

 Expérimenter la pratique de l'écriture avec des professionnels 

Lieu:  Assises internationales du Roman, Lyon, France  

Date début:   Samedi 3 Juillet 2016 

Date fin:  Samedi 30 Juillet 2016 

 

CultureLab 2016 #2 Futur en Seine  

Langue : français  

Cette session à triple vocation professionnelle, linguistique et interculturelle, vous permettra de découvrir 

l’art numérique à travers des conférences et des workshops au Centre de création numérique  « Le Cube ». 

  

Vous allez rencontrer artistes, compagnies et producteurs afin d’enrichir votre connaissance de l’écosystème 

des arts numériques et réaliser vos propres créations en collaboration avec LE CUBE. 

Le programme combinera : 12 heures de cours de français (optionnel) dispensés par des professeurs 

spécialisés, des visites au festival Futur en Seine, des rencontres avec des professionnels des différents 

milieux artistiques et ateliers de création. 

  

Objectifs professionnels :  

 Entreprendre une approche professionnelle du milieu des arts numériques 

 Découvrir la vitalité de la scène numérique française sous ses différentes facettes 

 Pratiquer et expérimenter dans ce domaine grâce à l’accompagnement de l’équipe du Cube. 

Lieu: Futur en Seine, Paris, France  

Date début:   Dimanche 5 Juin 2016 

Date fin:   Lundi 13  Juin 2016 

 



CultureLab 2016 #3 Festival de la Rochelle 

Langue : français  

Placée sous le haut patronage de Prune Engler, déléguée générale du festival du film de La Rochelle, cette 

session est pour les cinéphiles et futurs entrepreneurs de l’industrie cinématographique. 

  

La semaine s’articulera autour de différents modules : 8h de critique cinématographique en français en 

présence de Thierry Méranger ; des rencontres quotidiennes avec des professionnels du cinéma (producteurs, 

distributeurs, techniciens, mais aussi avec un acteur ou cinéaste parmi les invités du festival) et des membres 

de l’équipe du festival (direction technique, administration, gestion des budgets et des partenariats etc.) 

  

Objectifs professionnels :  
  

 Aborder la notion de narration, définir en équipe un sujet et son traitement audiovisuel 

 Connaître les composantes d’un dossier de production 

 Apprendre à manier le matériel audiovisuel professionnel et initier aux différents postes d’une équipe 

de tournage 

 S’initier au montage et à la postproduction 

Lieu: Festival de La Rochelle, La Rochelle, France 

Date début: Vendredi, 1
er

 Juillet 2016 

Date fin: Dimanche, 10 Juillet 2016 

Animateurs: marianne.vidalmarin@institutfrancais.com 

   

  

CultureLab 2016 #4 Rencontres d’Arles  

Langue : français  

 

Cette session s’adresse aux amateurs de photographie et de création artistique.  

Elle s’articulera autour de la découverte de la création photographique présentée lors des Rencontres de la 

photographie d’Arles, la plus grande manifestation française autour de la photographie. 

Alterneront des visites dans les différents espaces d’exposition, des rencontres avec des artistes et des 

professionnels et des ateliers de pratiques de la photographie individuels et collectifs afin de vous 

sensibiliser aux questions portées aujourd’hui par la création contemporaine. 

  

Objectifs professionnels :  

  

 Découvrir la création photographique contemporaine 

 Développer sa perception des enjeux actuels qui traversent la création photographique 

 Exercer son regard sensible et critique face aux œuvres 

 Expérimenter la pratique photographique avec des professionnels 

Lieu: Rencontres d’Arles, Arles, France  

Date début:   Lundi 4 Juillet 2016 

Date fin:   Dimanche 10 Juillet 2016 

 

 

 

 

http://www.institutfrancais.com/fr/users/mariannevidalmarininstitutfrancaiscom

