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AVANT-PROPOS
Dès mon arrivée à la tête du ministère des Affaires étrangères et du
Développement international, j’ai souhaité confirmer que le développement de l’attractivité touristique de la France serait l’un des axes prioritaires de mon action. La France est aujourd’hui la première destination
touristique au monde, avec près de 85 millions de visiteurs. Mais dans
un contexte mondial concurrentiel, notre pays doit savoir mieux valoriser ses atouts. Cela passe notamment par des initiatives originales. Et
quoi de plus fort, de plus fédérateur, de plus diversifié que notre culture ?
Lancé en janvier dernier, le Grand Tour part d’un constat simple : la richesse culturelle de la France rend notre pays attractif, elle est un moteur pour l’économie et le tourisme. Le Grand Tour donne à voir, sous
un label unique, le dynamisme exceptionnel de nos territoires dans le
domaine culturel. L’État et ses opérateurs, les collectivités territoriales,
les responsables économiques, tous se sont mobilisés pour la réussite
de ce projet. Nos ambassades et le réseau culturel de la France dans le
monde seront également en première ligne pour diffuser cet agenda auprès du plus large public international.
Je souhaite que le Grand Tour contribue à affirmer l’ambition de notre
pays, la diversité de son offre, sa capacité à accueillir les cultures du
monde. À un moment où notre pays a été meurtri dans sa chair, il est
essentiel de rappeler que la France sans la culture ne serait pas aimée,
respectée, visitée, autant qu’elle l’est aujourd’hui.
C’est toute l’ambition de ce Grand Tour auquel je souhaite un succès
éclatant.

Jean-Marc Ayrault
Ministre des Affaires étrangères
et du Développement international

LE MESSAGE D´ISABELLE HUPPERT
L’image de notre pays dans le monde est très lié à l’importance qu’il
porte à sa culture. Sans chauvinisme, nous pouvons en être fiers, c’est
mon cas, et je peux en porter témoignage en tant qu’artiste qui, depuis
quelques années maintenant, travaille, tourne, joue à l’étranger, voyage,
visite le monde. Qui rencontre des artistes, des créateurs, des publics du
monde entier qui me disent que la France, c’est la culture, que c’est une
langue, que c’est la francophonie, une ouverture à d’autres cultures, à
d’autres langues, que ce sont toutes ces valeurs qui valent la peine d’être
soutenues, défendues. Aujourd’hui plus que jamais.
Plus que jamais cette France ouverte, notamment à la culture des autres, doit
être revendiquée contre la barbarie, la fermeture, l’intolérance, la violence, la
haine. Les terroristes ne s’y sont pas trompés. Ils ont attaqué la France en son
cœur, dans ce qu’elle a plus de cher. Ils ont visé des auteurs, des dessinateurs,
des esprits libres en janvier 2015, mais également des citoyens qui vivent leur
religion pacifiquement dans le respect républicain de la laïcité, ils ont visé, en
novembre 2015 des êtres humains qui aiment se retrouver à la terrasse de cafés,
dans une salle de spectacle, le Bataclan, pour écouter de la musique. Ils visent
une génération, une jeunesse, ils visent la vie, le mouvement, l’écoute, le regard.
À Paris, comme à Palmyre, comme en Irak, à Mossoul, à Hatra, à Nimroud,
comme à Tunis, au musée du Bardo, c’est la vie, c’est l’humanité, c’est la civilisation, c’est la beauté, la culture, le patrimoine et la création, qui ont été assassinés.
Ce Grand Tour est à sa manière une très belle réponse à ceux qui voudraient nous interdire de croire, d’être libres, de rêver, de penser, de dessiner, de caricaturer, de nous cultiver, d’apprendre de notre histoire comme
de celle des autres, de découvrir l’audace, la création, le regard de l’autre.

Isabelle Huppert,
Actrice, marraine du Grand Tour

LE GRAND TOUR
PAR OLIVIER POIVRE D´ARVOR
Avec plus de cinquante étapes culturelles d’exception sur tout le territoire
français, ce Grand Tour s’adresse autant à nos compatriotes qu’à tous
ceux qui, dans le monde entier, veulent visiter la France d’aujourd’hui
autrement.
D’une Nuit des idées à des festivals consacrant le livre, la bande dessinée,
l’art des jardins, la danse, le théâtre, le cinéma, les musiques ou les arts
plastiques, des célébrations de la gastronomie, de la langue française, aux
fêtes maritimes internationales et commémorations développant le tourisme de mémoire, ce Grand Tour est éclectique.
La France est attractive, qu’on se le dise !
Le programme du Grand Tour circulera dans un grand nombre de langues dans tous les pays où des ambassades de France et leurs services
culturels consacrent une part de leur énergie à encourager les étrangers
à visiter notre pays. Ce sont ainsi des dizaines de millions de personnes
aux quatre coins du monde qui seront ainsi au fait du calendrier et de
cette carte de la France « pas comme les autres ».
En un temps record, cinquante responsables de rendez-vous « attractifs »
ont choisi, s’opposant à la barbarie et au renfermement identitaire, de se
rapprocher et d’inviter les citoyens du monde entier à parcourir les étapes
du Grand Tour.
Merci et bonne route à toutes et à tous !

Olivier Poivre d’Arvor
Ambassadeur chargé de l’attractivité culturelle de la France

France métropolitaine

La carte des étapes

Martinique

Guadeloupe

LES TEMPS

FORTS

1,2,3 : TOP DÉPART !
14 janvier, Quai d’Orsay, Paris
Lancement par Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du
Développement international, et Isabelle Huppert, marraine du Grand
Tour, d’un circuit de 50 rendez-vous témoignant de l’attractivité
culturelle française.

FORUM : CULTURE, DESTINATION FRANCE
9 mars, Paris
Le 9 mars, « Culture, destination France » , le premier forum consacré
à l’attractivité culturelle se tiendra à Paris sous la présidence de
Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étrangères et du
Développement international. Organisé avec le Forum d’Avignon,
il rassemblera les meilleurs experts de l’attractivité culturelle et fera
des propositions pour développer le soft power à la française sur notre
territoire.

ARRIVÉE DU GRAND TOUR !
18 et 19 juillet, Paris
Les 18 et 19 juillet, ce sont plus de 500 agents du réseau culturel français
dans le monde qui se réuniront à Paris pour partager avec nous les
conclusions du Grand Tour et nous aider à veiller à leur mise en œuvre.
Pour en savoir plus : www.diplomatie.gouv.fr

HIVER

EXPOSITION PERMANENTE
AU MÉMORIAL ACTE
Janvier – juillet, Pointe-à-Pitre, Guadeloupe
Inauguré par le président de la République en mai 2015, et présidé
par Jacques Martial, le Mémorial ACTe est le Centre caribéen
d’expressions et de mémoire de la traite et de l’esclavage. Unique
par son architecture dans la Caraïbe, le centre est construit
sur le site de l’ancienne usine sucrière de Darboussier, à BasseTerre, en Guadeloupe. Pédagogique et accessible, il propose des
parcours dans une exposition permanente, des espaces dédiés à
la création contemporaine, un jardin panoramique, une passerelle
monumentale. L’exposition permanente est structurée autour
d’une quarantaine d’îles ou modules didactiques regroupés
en six archipels déclinant les temps forts de l’histoire longue
de l’esclavage allant de l’Antiquité à nos jours en passant par
l’invention des Amériques, les ségrégations et les colonisations
postabolitionnistes.
Pour en savoir plus : www.memorial-acte.fr

FESTIVAL PREMIERS PLANS
22 – 31 janvier, Angers
Angers, c’est l’indispensable rendez-vous européen du cinéma.
Accompagné par un public curieux et enthousiaste
et des professionnels très fidèles, cette édition ne devrait
pas faillir à sa réputation : nouveaux réalisateurs européens,
scénaristes et producteurs proposeront projections et rencontres

au croisement de l’histoire et du patrimoine cinématographique,
et de grands sujets d’actualité comme, cette année,
celui des migrants et de l’Europe.
Pour en savoir plus : www.premiersplans.org

HERVÉ TÉLÉMAQUE
À LA FONDATION CLÉMENT
24 janvier – 17 avril, Le François, Martinique
Installée dans son nouveau bâtiment inauguré en janvier 2016,
la Fondation Clément mène des actions de mécénat en faveur des
arts et du patrimoine culturel de la Caraïbe et de l’océan Indien.
À l’initiative de son fondateur, Bernard Hayot, elle soutient
également, entre autres actions, la création contemporaine
avec l’organisation d’expositions à l’Habitation Clément.
L’exposition « Hervé Télémaque » de la Fondation Clément est
la plus ambitieuse jamais consacrée à l’artiste haïtien dans cette
région du monde. À ce titre, elle peut cette fois véritablement
s’apparenter à ce « retour au pays natal » chanté par le grand poète
martiniquais de la négritude, Aimé Césaire, sous l’égide duquel
Télémaque a souhaité présenter cette rétrospective, construite
à partir de celles du Centre Pompidou et du Musée Cantini à
Marseille.
Pour en savoir plus : www.fondation-clement.org

LA NUIT DES IDÉES
27 janvier, Quai d’Orsay, Paris
Créée à l’initiative de Laurent Fabius, alors ministre des Affaires
étrangères et du Développement international, et organisée
par l’Institut français, la première Nuit des idées a réuni certaines des
grandes voix françaises et étrangères de la pensée contemporaine.
Intellectuels, chercheurs, artistes et responsables internationaux
croiseront leurs points de vue autour de thématiques telles que « Quelles
ressources ? », « Quelle égalité ? » ou « Quels rêves ? » le temps d’une
nuit inédite dans son format et son ambition.
Pour en savoir plus : www.institutfrancais.com

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE LA BANDE DESSINÉE
28 – 31 janvier, Angoulême

Angoulême est une marque monde grâce à un festival qui,
depuis 43 ans, s’est imposé comme le plus grand rendez-vous
international de la « littérature dessinée » et qui mériterait d’être
classé au patrimoine mondial immatériel de l’humanité… C’est
du moins l’avis de centaines de milliers d’amateurs et de créateurs
qui se retrouvent chaque année pour faire vivre à Angoulême
et dans sa région cette singulière économie créative de la BD.
Pour en savoir plus : www.bdangouleme.com

LA FOLLE JOURNÉE
3 – 7 février, Cité des congrès, Nantes
Par le nombre d’œuvres jouées (350 concerts), l’originalité
de sa programmation, La Folle Journée, seul événement populaire
consacré à la musique classique, a révolutionné l’image des concerts
classiques en France et dans le monde. Elle attire de plus en plus
de monde. Pour sa 22e édition, elle explorera le thème universel
de la nature, dont toutes les beautés ont été mises en musique.
Son concept a été adopté par Lisbonne, Bilbao, Rio de Janeiro, Tokyo
et d’autres villes au Japon, Varsovie et récemment par Ekaterinbourg.
Pour en savoir plus : www.follejournee.fr

EXPOSITION NÉS QUELQUE PART
4 février – 6 mars, La Sucrière, Lyon

Cette exposition, imaginée dans le cadre de la COP 21, invite
à un voyage autour du monde au cœur d’un développement
durable à visage humain. Une expérience sensible et interactive
pour adopter un autre regard sur le monde et encourager
la solidarité et l’échange. Elle est proposée par l’Agence
française de développement.
Pour en savoir plus : www.afd.fr

FESTIVAL INTERNATIONAL
DU COURT MÉTRAGE
5 – 13 février, Clermont-Ferrand
Ce festival est le plus important au monde entièrement dévolu au
court métrage et d’une exceptionnelle audience (160 000 entrées
dans un relatif isolement territorial). C’est au pied des volcans
d’Auvergne qu’explose la jeune création cinématographique
française et internationale dans ce genre qui a vu naître le
cinématographe et qui est aujourd’hui le terrain de toutes les
audaces en terme de narration et de production. La Suède sera
le pays à l’honneur de cette 38e édition.
Pour en savoir plus : www.clermont-filmfest.com

LIVRE PARIS – SALON DU LIVRE DE PARIS
17 – 20 mars, Paris
En 2016, le Salon du Livre, créé en 1981, change de nom et devient
Livre Paris. Cette foire ouverte au grand public donne la parole
à 3 000 écrivains et accueille près de 200 000 visiteurs.
Une cinquantaine de pays tiennent à y avoir leur stand. En 2016,
la Corée du Sud est l’invitée d’honneur, l’occasion unique
de découvrir la littérature de ce pays. Une place spéciale est
également accordée à trois villes, Constantine, Brazzaville
et Pointe-Noire qui veulent faire parler d’elles.
Pour en savoir plus : www.salondulivreparis.com

PRINTEMPS

GOÛT DE FRANCE / GOOD FRANCE
21 mars, France et étranger
Goût de France/Good France, organisé à l’initiative d’Alain Ducasse
et du ministère des Affaires étrangères et du Développement
international, met en avant l’art de vivre à la française, les produits
du terroir et la destination France. En associant des restaurants
et des chefs aux quatre coins du monde pour un dîner le 21 mars
inspiré du savoir-faire français, la gastronomie rime pleinement
avec culture et attractivité.
Pour en savoir plus : www.goodfrance.com

EXPOSITION SEYDOU KEÏTA
30 mars – 14 juillet, Grand Palais, Paris
Seydou Keïta est considéré comme l’un des plus grands
photographes de la 2e moitié du XXe siècle. Son œuvre constitue
un témoignage exceptionnel sur la société malienne de son époque.
Le Grand Palais crée l’événement en organisant une rétrospective
de ce grand photographe africain.
Pour en savoir plus : www.grandpalais.fr

RENCONTRES INTERNATIONALES
DU FORUM D´AVIGNON
31 mars – 1er avril, Bordeaux
Depuis sa création en 2007, le Forum d’Avignon, à travers
ses rencontres internationales, son laboratoire d’idées
et son patrimoine de 35 études internationales, rapproche
la culture et sa filière de dynamiques économiques et sociales
que certains croyaient inconciliables. « Entreprendre la culture »
sera le thème du prochain Forum.
Pour en savoir plus : www.forum-avignon.org

ART PARIS ART FAIR,
LA CORÉE DU SUD À L´HONNEUR
31 mars – 3 avril, Grand Palais, Paris
Art Paris Art Fair est le rendez-vous phare du printemps pour l’art
moderne et contemporain. Il réunit 145 galeries d’une vingtaine
de pays. Dans le cadre de l’année France-Corée, il sera possible
de découvrir des artistes qui témoignent de l’effervescence de l’art
contemporain en Corée du Sud depuis 1980 grâce à des galeries
venant de Séoul, de Busan et de Daegu.
Pour en savoir plus : www.artparis.com

FESTIVAL INTERNATIONAL
QUAIS DU POLAR
1er – 3 avril, Lyon
En un peu plus d’une décennie, le festival Quais du polar
a accueilli près de 500 auteurs du monde entier, offrant
un panorama inédit des littératures policières sur tous
les continents, dans toutes les langues. Avec plus de 70 000 visiteurs,
Quais du Polar est devenu le grand rendez-vous international
qui s’est imposé comme la vitrine française et européenne
d’un genre littéraire global, universel et populaire.
Pour en savoir plus : www.quaisdupolar.com

SALON RENDEZ-VOUS EN FRANCE
5 – 6 avril, Montpellier
La France est la première destination touristique mondiale.
Atout France, opérateur unique de l’État en matière de tourisme,
y contribue en organisant Rendez-vous en France, premier salon
professionnel international de l’offre touristique française.
Sa onzième édition se tiendra à Montpellier, où 650 professionnels
français du tourisme pourront rencontrer des centaines
d’opérateurs venus du monde entier. On y parlera aussi
de tourisme culturel.
Pour en savoir plus : www.atout-france.fr

LE PRINTEMPS DE BOURGES
12 – 17 avril, Bourges
Depuis 1977, Bourges accueille, tous les ans au mois d’avril,
plus de 200 000 festivaliers à plus de 500 concerts où se croisent
les artistes les plus connus et les jeunes talents musicaux.
Un événement majeur pour les fans de toutes les musiques actuelles
et une formidable machine à découvrir les artistes de demain.
Pour en savoir plus : www.printemps-bourges.com

NORMANDIE IMPRESSIONNISTE
16 avril – 26 septembre, Normandie
Premier événement culturel de la Normandie réunifiée,
ce festival, dont l’édition fondatrice en 2013 a accueilli 1,8 million
de visiteurs, propose 450 événements hors du commun :
expositions, spectacles vivants, films, rencontres… Le thème
de l’édition 2016, « l’impressionnisme en portraits », est un véritable
bouquet en lien avec l’actualité culturelle et le monde d’aujourd’hui.
Pour en savoir plus : www.normandie-impressionniste.fr

LES RENCONTRES 4M
20 – 21 avril, Paris
La révolution numérique bouleverse notre rapport à l’information.
Un nouvel écosystème des médias émerge et, avec lui,
une formidable opportunité de participation aux mécanismes
de l’information mondiale pour les pays en phase de transition
démocratique. En réunissant à Paris les représentants les plus
créatifs et les plus engagés de l’Internet des pays du Sud, CFI,
agence française de coopération médias, favorise l’ouverture
et la pluralité des médias en ligne : c’est ça l’esprit 4M.
Pour en savoir plus : www.cfi.fr

LE FESTIVAL INTERNATIONAL
DES JARDINS
4 mai – 1er novembre, Chaumont-sur-Loire
Dans un domaine qui accueille plus de 400 000 visiteurs à l’année
au cœur du Val de Loire, ce rendez-vous a permis en 25 saisons
de créer plus de 700 jardins. Des paysagistes, architectes,
designers, scénographes, jardiniers et artistes du monde entier
offriront pour l’édition 2016 du festival un magnifique bouquet
de ces « œuvres d’art vivantes » que sont les jardins de Chaumont.
Pour en savoir plus : www.domaine-chaumont.fr

MONUMENTA
8 mai – 18 juin, Grand Palais, Paris
Depuis 2007, des artistes contemporains de renommée
internationale investissent la Nef du Grand Palais avec des œuvres
magistrales conçues pour l’occasion. En 2016, l’artiste chinois
naturalisé français, Huang Yong Ping, a accepté de relever le défi.
Pour en savoir plus : www.grandpalais.fr

AMBASSADEURS EN HERBE
9 – 11 mai, Unesco, Paris
L’AEFE (Agence pour l’enseignement français à l’étranger), réseau
unique qui scolarise près de 350 000 élèves dans le monde, propose
la 4e édition des Ambassadeurs en herbe : 100 établissements dans
52 pays ont débattu des notions d’éducation à la citoyenneté
et de la question du « vivre ensemble ». 50 élèves finalistes,
de l’école primaire au lycée, vont se retrouver au siège de l’Unesco
pour une joute pas comme les autres.
Pour en savoir plus : www.aefe.fr

LE FESTIVAL DE CANNES
11 – 22 mai, Cannes
Avec Cannes, l’on donne dans le superlatif : le plus grand festival
professionnel du monde, le festival français le plus international,
le festival de cinéma le plus médiatisé du monde, le reflet
de la production cinématographique mondiale, l’événement
monde par excellence.
Pour en savoir plus : www.festival-cannes.com

VILLES EN QUESTIONS
12 – 13 mai, Villa Méditerranée, Marseille
200 lycéens – d’Algérie, d’Égypte, du Maroc, de Tunisie
et de France – et des scientifiques venus de multiples rivages
méditerranéens partageront, enquêtes à l’appui, leurs réflexions
sur les liens sociaux dans les grandes cités de la Méditerranée.
Une initiative de l’IRD (Institut de recherche pour
le développement).
Pour en savoir plus : www.ird.fr

FESTIVAL ÉTONNANTS VOYAGEURS
14 – 16 mai, Saint-Malo
Créé en 1990, le festival Étonnants Voyageurs accueille plus
de 250 écrivains et artistes venus de 40 à 50 pays différents pour
nous dire, et particulièrement dans ces époques de rupture,
l’inconnu de ce qui vient, lui donner un visage, nous le rendre
habitable. Les Caraïbes seront mises à l’honneur pour
les 60 000 festivaliers attendus en 2016.
Pour en savoir plus : www.etonnants-voyageurs.com

FÊTE DE LA CITÉ UNIVERSITAIRE
20 – 22 mai, Paris
Fondée en 1925, la Cité universitaire de Paris accueille chaque
année plus de 12 000 étudiants, chercheurs et artistes venus
du monde entier, représentant 130 nationalités différentes.
Ils sont répartis dans 40 maisons, dont 25 « maisons de pays »,
qui font de la Cité une exposition à ciel ouvert, où tous
les continents sont représentés. Leur fête est la plus multiculturelle
et multilingue de Paris.
Pour en savoir plus : www.ciup.fr

LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
21 mai, France
La Nuit européenne des musées, créée en 2005, est l’un
des grands événements du ministère de la Culture et de la
Communication. Cette manifestation, à forte dimension européenne
(33 pays participants), entend contribuer à la construction
d’une identité culturelle commune. Une occasion exceptionnelle
de se redécouvrir européen dans le partage de notre
patrimoine culturel.
Pour en savoir plus : www.nuitsdesmusees.fr

LA NUIT DE LA LITTÉRATURE
28 mai, Paris
Grâce au FICEP (Forum des instituts culturels étrangers à Paris),
la Nuit de la littérature irriguera de manière souvent insolite
de très nombreux quartiers parisiens avec les littératures d’une
vingtaine de pays. Diversité culturelle, quand tu nous tiens !
Pour en savoir plus : www.ficep.info

COMMÉMORATIONS DE LA BATAILLE
DE VERDUN
29 mai, Verdun
La réouverture du Mémorial de Verdun en février dernier
a marqué le lancement des commémorations des 300 jours
de la bataille de Verdun. Le 29 mai, le président de la République
française et la chancelière fédérale d’Allemagne se retrouveront
sur le champ de bataille. Avec ces commémorations, la Mission
du centenaire de la Première Guerre mondiale, entend également
soutenir le développement du « tourisme de mémoire », associant
le souvenir à la découverte de la région environnante, la Meuse.
Pour en savoir plus : www.centenaire.org

OUVERTURE DE LA CITÉ DU VIN
1er juin, Bordeaux
Le vin, un patrimoine partagé depuis la nuit des temps. Le vin
de Bordeaux, un patrimoine français prisé dans le monde entier.
La Cité du vin : un nouveau lieu de rencontres, d’expériences
et de rassemblement mondial autour de la culture du vin.
Pour en savoir plus : www.laciteduvin.com

FESTIVAL ET MARCHE INTERNATIONAL
DU FILM D´ANIMATION
13 – 18 juin, Annecy
Le Festival d’Annecy, créé il y a plus de 55 ans, et son marché
(Mifa), qui a fêté ses 30 ans en 2015, sont devenus les rendez-vous
incontournables de l’industrie mondiale du cinéma d’animation.
Des animateurs reconnus aux artistes en herbe, des réalisateurs
et producteurs aux enseignants et étudiants, le Festival rassemble
8 300 professionnels venus de plus de 80 pays chaque année et
expose un savant équilibre entre productions indépendantes et
films de majors. Acheteurs, distributeurs et autres investisseurs
se retrouvent au Mifa, devenu la première plateforme de l’activité
mondiale du cinéma d’animation.
Pour en savoir plus : www.annecy.org

FESTIVAL HELLFEST
17 – 19 juin, Clisson
Le Hellfest, créé en 2006, est le plus grand festival de métal
en France et le 3e festival en termes de fréquentation avec près
de 150 000 visiteurs en 2015 derrière les Vieilles Charrues
et Solidays. 30 % des festivaliers viennent de l’étranger,
principalement du Royaume-Uni et de la péninsule ibérique.
Pour en savoir plus : www.hellfest.fr

ÉTÉ

FÊTE DE LA MUSIQUE / CAMPUS MONDE
EN MUSIQUES
21 juin
La France est le troisième pays d’accueil des étudiants étrangers :
300 000 inscrits, chaque année, dans les universités et grandes
écoles françaises. Ils sont invités le 21 juin à monter sur scène
pour jouer leurs musiques et celles des autres. La diversité
culturelle sera avant tout sonore.
Pour en savoir plus : www.campusfrance.org

JACQUES CHIRAC
OU LE DIALOGUE DES CULTURES
21 juin – 9 septembre, musée du quai Branly, Paris
L’exposition dresse le portrait culturel du président de la
République qui fonda le musée du quai Branly et permet de (re)
découvrir sa passion pour l’Asie, et pour le Japon en particulier, ou
son intérêt méconnu du grand public pour les arts précolombiens.
Elle réunit 200 œuvres provenant de collections internationales
(peintures, photographies, documents, sculptures et objets),
faisant dialoguer l’homme avec son siècle.
Commissaire : Jean-Jacques Aillagon
Pour en savoir plus : www. quaibranly.fr

LE MARATHON DES MOTS
23 – 26 juin, Toulouse et sa région
Le Marathon des mots, l’une des plus grandes manifestations
littéraires françaises et l’une des plus fréquentées en Europe,
à la rencontre des mots et de la scène, invite pour cette
12e édition plus de 75 000 passionnés de lecture à voix haute
à découvrir auteurs et artistes « Africa nova » : une Afrique
vivante, rebelle, créative. 150 rendez-vous à Toulouse, mais
aussi dans sa métropole.
Pour en savoir plus : www.lemarathondesmots.com

MONTPELLIER DANSE
23 juin – 9 juillet, Montpellier
Ce festival, créé en 1981, est le rendez-vous incontournable
des amoureux de la danse contemporaine. Il présente plus
d’une centaine de spectacles dont de nombreuses créations
et premières. Pour sa 36e édition, le festival invitera en
résidence des chorégraphes du pourtour méditerranéen
(Grèce, Liban, Iran en exil, Tunisie, Algérie, Maroc, Israël).
Pour en savoir plus : www.montpellierdanse.com

LES FLÂNERIES MUSICALES DE REIMS
23 juin – 23 juillet, Reims
Les flâneries musicales de Reims, créées en 1990, proposent un
mélange inhabituel des genres, fait de musique classique, de tango
et de jazz. Avec plus de 1 000 artistes par édition, plus de 40 000
spectateurs, plus de 50 concerts dans 40 lieux incontournables et
insolites de la ville, dont plusieurs classés au Patrimoine Mondial
de l’UNESCO, ce festival s’impose comme l’un des grands rendezvous musicaux dont la direction artistique est aujourd’hui placé
sous la direction artistique du pianiste Jean-Philippe Collard.
À concerts d’exception, lieux d’exception !
Pour en savoir plus : www.flaneriesreims.com

EXPOSITION ENTRE DEUX HORIZONS
29 juin – 2 janvier 2017, Metz
Depuis son ouverture en mai 2010, le Centre Pompidou-Metz
a accueilli plus de 2,5 millions de visiteurs, à travers
25 expositions et plus de 260 manifestations internationales.
L’affirmation d’une politique culturelle d’ouverture et d’échange,
inscrite dans l’ADN du Centre, transparaît en filigrane
de l’exposition Entre deux horizons organisée en partenariat
avec le Saarlandmuseum de Sarrebruck.
Pour en savoir plus : www.centrepompidou-metz.fr

COMMÉMORATIONS DE LA BATAILLE
DE LA SOMME
30 juin – 2 juillet, Picardie
De juillet à novembre 1916, la Somme est devenue un champ
de bataille mondial. La cérémonie du 1er juillet, organisée
conjointement par les gouvernements britannique et français,
marquera le premier jour de la bataille. La Somme est devenue
une destination touristique internationale de la mémoire.
Pour en savoir plus : www.centenaire.org

LES EUROCKÉENNES
1er – 3 juillet, Belfort
Le festival fêtera en juillet sa 28e édition, un projet fortement
ancré dans son territoire, mais résolument ouvert sur le monde
avec près de 100 000 festivaliers venus de France et d’Europe.
Cette petite république musicale utopique a le talent
de rassembler des genres et des artistes très divers, du Ghana
à la Jamaïque, de l’Afrique du Sud à la Norvège.
Pour en savoir plus : www.eurockeennes.fr

VOYAGE À NANTES
1er juillet – 28 août, Nantes
Lors de la première édition du Voyage à Nantes en 2012, la ville
a été renversée par l’art. Suivant un parcours urbain d’une dizaine
de kilomètres, signalé au sol, le visiteur se plaît à découvrir
des œuvres d’art au cœur de l’espace public, des lieux festifs,
des croisières singulières, un patrimoine revisité et des expositions
temporaires. En 2016, le voyage continue.
Pour en savoir plus : www.levoyageanantes.fr

DÉFILÉS HAUTE COUTURE
3 – 8 juillet, Paris
Paris est la capitale mondiale de la mode, incontestée, incontestable.
L’on vient du monde entier pour prendre part à ses défilés haute
couture de l’automne et de l’hiver.
Pour en savoir plus : www.modeaparis.com

LES RENCONTRES DE LA PHOTOGRAPHIE
4 juillet – 18 septembre, Arles
En 2015, 93 000 visiteurs, de tous horizons, sont venus découvrir
les 35 expositions de la 46e édition des Rencontres d’Arles
parce qu’elles sont une radiographie annuelle de la création
photographique doublée d’un esprit festif et qu’elles s’interrogent
avec les artistes sur l’état du monde. Grâce à une programmation
composée essentiellement de productions inédites, les rencontres
sont devenues le festival de référence d’envergure internationale.
Pour en savoir plus : www.rencontres-arles.com

FESTIVAL D´AVIGNON
6 – 24 juillet, Avignon
Depuis 1947, Avignon se transforme en forum à ciel ouvert
où des artistes, venus du monde entier, partagent leurs expériences
avec les festivaliers. Le festival accueille plus de 120 000 spectateurs
lors de plus 400 rendez-vous (spectacles, débats, rencontres, lectures,
projections). C’est une fête internationale des arts de la scène qui
parle toutes les langues et concerne tous les regards. Il appartient à
ce patrimoine immatériel si attirant et si admiré de par le monde.
Pour en savoir plus : www.festival-avignon.com

FESTIVAL INTERNATIONAL D´ART LYRIQUE
7 – 27 juillet, Aix-en-Provence
Créé en 1948, c’est l’un des grands festivals lyriques européens. Toutes
les grandes voix du monde s’y font entendre. La programmation artistique
continue d’étonner par sa diversité : toujours Mozart en fil rouge,
l’exploration du XXe siècle et l’édification d’un répertoire contemporain
avec la création d’un opéra en langue arabe. Le festival est fortement ouvert
sur le monde, et particulièrement sur le pourtour méditerranéen.
Pour en savoir plus : www.festival-aix.com

FESTIVAL INTERNATIONAL DE CINÉMA FID
12 – 18 juillet, Marseille
Le FID, Festival international du cinéma, est un des festivals
internationaux majeurs dédiés au champ du cinéma documentaire,
ouvert depuis quelques années aux films de fiction. Il sélectionne des
films sans critère de thème, de format, d’écriture cinématographique
et n’en retient que la grande qualité, l’originalité du regard, et la distance
critique d’un cinéaste sur notre monde contemporain, soit, pour sa
27e édition, un programme de 130 films, dont une quarantaine en
compétition (internationale, nationale et prix premier).
Pour en savoir plus : www.fidmarseille.org

LES FRANCOFOLIES
13 – 17 juillet, La Rochelle
C’est en 1985 que les premières Francofolies de La Rochelle voient
le jour, nées de la passion de son fondateur, Jean-Louis Foulquier,
pour la chanson française. Depuis lors, le festival s’engage à
faire connaître et à diffuser la chanson et les musiques actuelles
d’expression française et francophone auprès d’un large public.
Il rassemble chaque année plus de 110 000 festivaliers pendant 5 jours
et sur 9 scènes. Les Francofolies ont réussi à s’exporter à Montréal,
à Spa, à New York, à Buenos Aires, à Berlin ou encore en Bulgarie.
Pour en savoir plus : www.francofolies.fr

FÊTES MARITIMES INTERNATIONALES
DE BREST
13 – 19 juillet, Brest
Tous les 4 ans, la ville de Brest est le rendez-vous de tous
les bateaux et marins du monde. 700 000 visiteurs attendus pour
une exposition universelle vivante de la mer et du monde maritime.
Pour en savoir plus : www.brest2016.fr

FESTIVAL LES VIEILLES CHARRUES
14 – 17 juillet, Carhaix
En 1992, une poignée de copains a jeté les bases de ce qui allait devenir
l’un des plus grands festivals européens : une petite kermesse sans
aucune prétention musicale. 25 ans de labeur plus tard, ce sont près
de 250 000 spectateurs qui viennent vibrer chaque été au cœur de la
Bretagne. Têtes d’affiches et découvertes, rock, pop, électro, musiques
du monde, chanson, hip-hop : tous les styles musicaux sont présents
aux Vieilles Charrues, qui restent depuis toujours fidèles à leur credo
d’éclectisme et d’accès aux concerts pour tous.
Pour en savoir plus : www.vieillescharrues.asso.fr

FESTIVAL JAZZ IN MARCIAC
27 juillet – 16 août, Marciac
Tout le monde sait désormais situer ce village gersois
de 1 300 habitants qui, au cœur de l’été, accueille des dizaines
de milliers de visiteurs. Son cosmopolitisme, le Festival, créé
en 1978, le confirme par ses partenariats avec d’autres festivals
de jazz internationaux comme celui de d’Aspen Jazz dans
le Colorado, celui de Brecon, au pays de Galles, ou celui d’Ouro Preto,
au Brésil.
Pour en savoir plus : www.jazzinmarciac.com

DATE

ÉTAPE

LIEU

Janvier – juillet

Mémorial ACTe

Guadeloupe

22 – 31 janvier

Festival Premiers Plans

Angers

24 janv. – 17 avril Hervé Télémaque

Martinique

27 janvier

La Nuit des idées

Paris

28 – 31 janvier

Festival international
de la bande dessinée

Angoulême

3 – 7 février

La Folle Journée

Nantes

4 février – 6 mars Exposition Nés quelque part

Lyon

5 – 13 février

Festival international
du court métrage

Clermont-Ferrand

17 – 20 mars

Livre Paris - Salon du livre de Paris

Paris

21 mars

Goût de France / Good France

France et étranger

30 mars – 14 juill.

Seydou Keïta

Paris

31 mars – 1er avril

Rencontres internationales
du Forum d’Avignon

Bordeaux

31 mars – 3 avril

Art Paris Art Fair

Paris

1 – 3 avril

Quais du polar

Lyon

5 – 6 avril

Salon Rendez-Vous en France

Montpellier

12 – 17 avril

Printemps de Bourges

Bourges

er

16 avril – 26 sept. Normandie Impressionniste

Normandie

20 – 21 avril

Rencontres 4 M

Paris

4 mai – 1er nov.

Festival international des jardins

Chaumont-sur-Loire

8 mai – 18 juin

Monumenta / Huang Yong Ping

Paris

10 – 11 mai

Ambassadeurs en herbe

Paris

11 – 22 mai

Festival de Cannes

Cannes

12 – 13 mai

Villes en questions

Marseille

14 – 16 mai

Festival Étonnants Voyageurs

Saint-Malo

20 – 22 mai

Fête de la Cité universitaire

Paris

DATE

ÉTAPE

LIEU

21 mai

La Nuit européenne des musées

France

28 mai

La Nuit de la littérature / FICEP

Paris

29 mai

Commémorations de la bataille
de Verdun

Verdun

1er juin

Ouverture de la Cité du vin

Bordeaux

13 – 18 juin

Festival et marché international
du film d’animation

Annecy

17 – 19 juin

Festival Hellfest

Clisson

21 juin

Fête de la musique / Campus
Monde en musiques

France

21 juin – 9 sept.

Jacques Chirac ou le dialogue
des cultures

Paris

23 – 26 juin

Le Marathon des mots

Toulouse et région

23 juin – 9 juill.

Montpellier danse

Montpellier

23 juin – 23 juill.

Les flâneries musicales

Reims

29 juin –2 janv. 2017 Exposition Entre deux horizons

Metz

30 juin – 2 juill.

Commémorations de la bataille
de la Somme

Picardie

1 – 3 juillet

Les Eurockéennes

Belfort

1erjuill. – 28 août

Voyage à Nantes

Nantes

3 – 8 juillet

Défilés haute couture

Paris

4 juill. – 18 sept.

Les Rencontres de la photographie

Arles

6 – 24 juillet

Festival d’Avignon

Avignon

7 – 27 juillet

Festival international d’art lyrique

Aix-en-Provence

12 – 18 juillet

Festival international de cinéma FID

Marseille

13 – 17 juillet

Les Francofolies

La Rochelle

13 – 19 juillet

Fêtes maritimes internationales

Brest

14 – 17 juillet

Les Vieilles Charrues

Carhaix

27 juill. – 16 août

Festival Jazz in Marciac

Marciac

er

ILS PARTICIPENT AU GRAND TOUR

EN PARTENARIAT AVEC

Contacter la mission attractivité culturelle
Anne Duruflé, chargée de mission
legrand.tour@diplomatie.gouv.fr
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