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CRISE DE LA CULTURE, CULTURE DE LA CRISE
QUEL AVENIR POUR UNE CULTURE SOUS COVID ?
REGARDS EUROPÉENS

Depuis plus d’un an, la marche du monde s’est 
grippée. La vie a brutalement changé, à l’échelle 
planétaire. Le virus a coupé les ponts, annulé les 
événements, interdit les rassemblements. La culture 
a été frappée, lourdement : théâtres, cinémas, salles 
de spectacles, musées, tous les lieux d’art et de 
culture ont été contraints de fermer leurs portes. 
Du jour au lendemain, et sans horizon. La crise 
s’est installée, noire. Pourtant, l’espoir demeure, 
entretenu par le support de la collectivité, mais 
aussi par l’énergie et l’imagination des acteurs 
du secteur, artistes ou gestionnaires, stimulés 
par les contraintes. Comment la culture sortira 
de cette crise, telle est la question... et peut-être 
plus encore, quelle culture sortira de cette crise ?

Manifestation proposée par les Partenaires culturels européens, en partenariat avec 
L’Industrie Magnifique et avec le soutien de la Ville et Eurométropole de Strasbourg.

JEUDI 10 JUIN 2021
Salle de l’Aubette, 31, place Kléber, Strasbourg

17 H – 18 H 30
Plateau des intervenants 
des Partenaires culturels 
européens

19 H – 20 H 30
Plateau des acteurs  
culturels locaux 

RETRANSMISSION EN LIGNE : https://industriemagnifique.com/lives/
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Plateau des intervenants  
des Partenaires culturels européens

AUTRICHE

ARNO GISINGER
artiste visuel

Arno Gisinger est artiste et chercheur à l’université Paris 
Lumières. Né en 1964 en Autriche, il vit et travaille à Paris 
depuis 2005. Il développe une pratique artistique singulière 
qui lie photographie et historiographie à travers des 
projets de recherche-création. Son travail met à l’épreuve 
la représentation du passé et interroge le statut des images 
photographiques. Plusieurs de ses projets portent sur 
l’exil, la guerre, la spoliation ou la Shoah. Ses récentes 
installations sont marquées par une réflexion approfondie 
sur les dimensions architecturales, institutionnelles et 
politiques des images. Entre 2018 et 2020, il a été artiste 
en résidence à l’université de Strasbourg. Son projet Les 
Bruits du Temps a donné lieu à deux expositions au Frac 
Alsace à Sélestat (2019) et à La Chambre de Strasbourg 
(2020) et sera publié chez Spector Books à Berlin.

SUISSE

STÉPHANE GOBBO
rédacteur en chef, section culture 

au journal Le Temps

Né en 1974 à Lausanne, Stéphane Gobbo est depuis 2016 chef 
de la rubrique culturelle du journal Le Temps. Titulaire d’un 
master en histoire et esthétique du cinéma, il a démarré sa 
carrière au sein des revues romandes Film et Cinébulletin, 
avant de travailler de 2001 à 2011 pour le quotidien La 
Liberté, édité à Fribourg. Il a ensuite rejoint la rédaction 
du magazine L’Hebdo. Membre du comité de l’association 
suisse des journalistes cinématographiques, il a dirigé 
en 2015 et 2016 la Semaine de la critique du Locarno Film 
Festival, section dédiée au documentaire de création. 
Chroniqueur régulier de plusieurs émissions de la RTS 
(Radio Télévision Suisse), il a récemment publié des essais, 
dans des ouvrages collectifs, sur l’évolution de la critique 
en Suisse romande et le cinéma comique à la montagne.
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FRANCE

DOMINIQUE HUMMEL
consultant

De 2002 à 2018, Dominique Hummel a présidé aux destinées 
du plus ancien parc d’attractions de France, le Futuroscope 
de Poitiers, qui accueille chaque année près de 2 millions 
de visiteurs. Expert des activités de tourisme et loisirs, ce 
créateur d’expériences mémorables fonde sa démarche 
sur une conviction forte, le mariage de l’émotion et de la 
pédagogie, et sur une longue expérience professionnelle 
marquée par la conduite de projets innovants, tant en 
entreprises qu’en collectivités. Dominique Hummel fut 
successivement directeur adjoint de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Strasbourg (1986-1992), directeur général 
de la Région Poitou-Charentes (1992-1999), P.-D.G. d’une 
entreprise de matériel de travaux publics (1999-2002), 
P.-D.G. du Parc du Futuroscope (2002-2018), directeur de 
l’innovation de la Compagnie des Alpes (2016-2020). Il est 
désormais consultant et dirige son propre cabinet Strato 2.

ALLEMAGNE

ANNA KONJETZKY
chorégraphe

Anna Konjetzky est l’une des chorégraphes les plus connues 
de la scène indépendante allemande. Elle a étudié à l’école 
internationale de théâtre corporel Lassaad à Bruxelles 
ainsi que la danse contemporaine et le bodyweather à 
Bruxelles et Berlin. Depuis 2005, l’artiste crée des œuvres 
chorégraphiques caractérisées par une conception analytique 
et une confrontation sociopolitique des notions d’espace 
et de communauté. Son travail a été présenté en Europe 
(Allemagne, Belgique, Pologne, Slovénie, etc.), mais aussi 
en Afrique (Ouganda, Kenya, Afrique du Sud, etc.), en Asie 
(Vietnam, Laos, Pakistan, etc.) et outre-Atlantique (Brésil, 
Panama, Mexique, etc.). Anna Konjetzky crée également 
des pièces pour des compagnies de ballets telles que le 
Staatstheater Braunschweig ou le Staatstheater Saarbrücken. 
Des missions d’enseignement lui sont confiées, par 
l’Académie des beaux-arts de Munich, le Mozarteum de 
Salzbourg, l’Académie de musique et de danse de Cologne 
et l’Académie de théâtre et de danse d’Amsterdam. Anna 
Konjetzky a reçu de nombreuses bourses et prix, elle 
dirige la plateforme de recherche www.nomadic-ak.com 
et a fondé, en 2019 à Munich, le Playground, un espace 
de recherche artistique et de dialogue, où différents 
formats et cadres sont proposés, testés et établis.
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ITALIE

ALBERTO MATTIOLI
rédacteur culture  

au journal La Stampa

Né à Modène en 1969, Alberto Mattioli est journaliste 
professionnel. Il a été tour à tour pour La Stampa, rédacteur 
à la culture, chef du service « Spectacles » et correspondant à 
Paris. Expert en opéra, il collabore avec Il Foglio, Vanity Fair, 
Musica, Classic Voice, L’Opera. Il est l’auteur de cinq livres : Big 
Luciano — Pavarotti, la vera storia (Mondadori 2007, traduit 
en russe, roumain et coréen), Anche stasera — Come l’opera ti 
cambia la vita (Mondadori 2012), Meno grigi più Verdi (Garzanti 
2018), Il gattolico praticante — Esercizi di devozione felina (Garzanti 
2019), Pazzo per l’opera — Istruzioni per l’abuso del melodramma 
(Garzanti 2020), et de deux livrets d’opéra, La paura pour 
Orazio Sciortino et La rivale pour Marco Taralli. Il est 
également dramaturge du Festival Donizetti à Bergame. 
Il a publié plusieurs essais et tenu des conférences auprès 
d’institutions et de festivals prestigieux tels que, entre 
autres, La Scala, La Fenice, l’Opéra de Rome, les Arènes de 
Vérone, le Teatro Regio de Turin, le Festival Verdi de Parme, 
le Théâtre Massimo de Palerme, le Théâtre Regio de Parme, 
le Festival della Valle d’Itria, le Macerata Opera Festival, 
l’Opernhaus de Zurich et le Grand Théâtre de Genève.

PORTUGAL

VALÉRIO ROMÃO
écrivain

Né en France en 1974, installé à Lisbonne, Valério Romão 
est romancier mais également poète, traducteur et homme 
de théâtre. Il a publié trois romans (Autisme 2012, O da 
Joana 2013, Cair para dentro 2018), chez Abysmo, trois livres 
de nouvelles (Facas 2013, Companhia das Ilhas ; Da Família 
2014, Abysmo ; Dix raisons d’aspirer à être un chat 2015, 
Mariposa Azual) et deux pièces de théâtre (A Mala 2015, 
Guillotine ; Irina, Macha, Olga 2016, Não Edições). O da Joana 
a été publié en Italie par Caravan Edizioni, et Autismo a 
été publié au Brésil par Tinta-da-China Brasil. En France, 
Chandeigne a publié Da Família en 2017 et O da Joana en 2019, 
où il a été finaliste du prix Femina en 2016. Il est aussi le 
concepteur du projet « spoken word mao-mao » aux côtés 
du poète José Anjos, consacré à la récitation de poèmes 
chinois par des ouvriers d’usine, appelés mao-mao.
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RUSSIE

KONSTANTIN VOLKOV
directeur de la Maison russe  
des sciences et de la culture  

à Paris

Né en 1968 à Moscou, Konstantin Volkov étudie à la faculté 
d’histoire et de philologie de l’Institut des pays d’Asie et 
d’Afrique de l’Université d’État de Moscou M.V. Lomonossov 
(MGU), dont il sort diplômé en 1992. Il entame alors une 
carrière dans la diplomatie. Il a occupé divers postes au 
bureau central du ministère des Affaires étrangères et à 
l’étranger. De 2002 à 2007, il a été premier secrétaire de 
l’Ambassade de Russie en France puis conseiller auprès du 
secrétariat du vice-ministre des Affaires étrangères de la 
Fédération de Russie jusqu’en 2009. Conseiller principal à 
la délégation permanente de la Fédération de Russie auprès 
de l’Unesco de 2009 à 2016, il a été, de 2016 à 2018, conseiller 
principal au département des ressources humaines. Le 29 juin 
2018, il est nommé chef de la représentation en France de 
l’Agence fédérale « Rossotroudnitchestvo », agence destinée à 
la diaspora russe à l’étranger et à la coopération internationale 
culturelle et en sciences humaines ainsi que directeur de 
la Maison russe des sciences et de la culture à Paris, dont la 
vocation est de promouvoir la culture et les sciences russes 
en France ainsi que l’enseignement de la langue russe.
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Plateau des acteurs culturels locaux

DAVID CASCARO
directeur de la Haute école  

des arts du Rhin (HEAR)

David Cascaro (1971) est directeur de la Haute école des arts 
du Rhin (HEAR). Il est diplômé d’un doctorat de sciences 
politiques de l’Université de Paris. Il a participé entre 2000 
et 2006 à l’invention du centre d’art du Palais de Tokyo en 
tant que responsable de la politique des publics. Puis il a 
pris la direction de l’école supérieure d’art de Mulhouse et 
a accompagné la création de la Kunsthalle de Mulhouse en 
2008. Il s’engage dès 2011 dans la fondation de la Haute école 
des arts du Rhin, née de la fusion des écoles supérieures d’art 
et de design de Strasbourg et Mulhouse et de l’Académie 
supérieure de musique de Strasbourg. Il est engagé dans 
le réseau national des écoles d’art (ANDEA) et dans les 
conseils d’administration de plusieurs centres d’art d’Alsace 
(CRAC d’Altkirch, CEAAC de Strasbourg). Il est l’auteur 
d’ouvrages et d’articles sur les arts et les institutions.

THIERRY DANET
directeur d’Artefact

Thierry Danet a fait le choix de s’ancrer à Strasbourg pour 
y créer des projets qui participent à la construction de la 
ville et des territoires. Intégrant le numérique comme l’une 
des signatures de l’époque, ses propositions artistiques 
« situées » s’emploient à créer du commun et augmenter le 
regard sur l’environnement que nous habitons, revendiquent 
la place des artistes dans la fabrique de la ville et de l’époque. 
Il codirige La Laiterie – lieu de référence en Europe dans 
le domaine des musiques actuelles. Avec L’Ososphère, il 
explore les pratiques artistiques et culturelles autour du 
numérique et du renouvellement de la forme de la ville en 
proposant nuits électroniques, expositions, conversations, 
éditions, labs ainsi qu’une plateforme de réflexion, création 
et production. Il a assuré la direction artistique de nombreux 
autres projets. Il dirige Radio En Construction et a réalisé 
de nombreuses productions radiophoniques. Il est musicien 
et cofondateur de la formation Le Plus Simple Appareil.
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JULIA DUMAY
adjointe en charge des relations 
européennes et internationales  

à la Ville de Strasbourg

Julia Dumay est franco-allemande. Elle est née en 
1986 à Cologne, grandit à Freiburg-im-Breisgau et vit à 
Strasbourg depuis 10 ans. Elle est diplômée en sciences 
politiques (Sciences Po Paris) et s’est spécialisée sur les 
pays post-communistes. Dans le cadre de son expérience 
professionnelle et associative elle a monté des projets 
transfrontaliers, européens et internationaux dans les 
domaines de l’enseignement supérieur et de la culture. Elle a 
travaillé en tant que responsable des relations internationales 
à la Haute école des arts du Rhin et en tant que directrice 
de la Maison européenne de l’architecture qui organise 
chaque automne le festival trinational Les Journées de 
l’architecture. Depuis 2020, elle est adjointe à la maire de 
Strasbourg aux relations européennes et internationales.

BARBARA ENGELHARDT
directrice du Maillon

Barbara Engelhardt est directrice du Maillon, Théâtre de 
Strasbourg – scène européenne. En tant que dramaturge, 
elle continue à travailler étroitement avec plusieurs 
metteurs en scène européens. Diplômée en sciences 
humaines, son parcours professionnel a pris très tôt 
une envergure européenne et pluridisciplinaire. Elle 
a assuré la direction artistique du festival Premières 
à Strasbourg (2005-2016), porté par le Maillon et le 
TNS, avant d’en concevoir deux éditions outre-Rhin au 
Badisches Staatstheater Karlsruhe. En 2010, elle a créé 
Fast Forward, festival consacré aux jeunes metteurs en 
scène européens (Allemagne) qu’elle a dirigé jusqu’à fin 
2017. De 2004 à 2012, elle a conçu, avec Patrick Sommier, 
la programmation du festival international Le Standard 
Idéal à la MC93 de Bobigny. Avant de s’installer en France, 
Barbara Engelhardt, auteure et éditrice de nombreuses 
publications sur le spectacle vivant, a été rédactrice en chef 
de la revue Theater der Zeit – Politik und Theater à Berlin.
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GEORGES HECK
Vidéo les beaux jours

Après des études de psychologie – il animait en parallèle un 
ciné-club – Georges Heck a été d’abord chargé de formation 
d’éducateurs pendant 18 ans, années pendant lesquelles il 
s’est familiarisé avec le documentaire social et l’art vidéo, 
avant de créer en 1989, avec plusieurs professionnels, 
l’association Vidéo les beaux jours, dédiée à la diffusion de 
ces œuvres à Strasbourg et dans toute la région. L’ouverture 
en 1999 avec la Ville de Strasbourg d’une Maison de l’image a 
été une étape décisive qui a vu le développement d’une série 
d’actions autour de la création audiovisuelle : constitution 
d’un centre de ressources, partenariats avec les structures 
culturelles, l’université et les associations professionnelles, 
veille de la création régionale... De 2010 à 2015, il a dirigé 
le département cinéma de la Ville et de l’Eurométropole de 
Strasbourg. De 2018 à 2020, il a conduit la création à Paris 
de La Cinémathèque du documentaire, organisme visant à 
soutenir la diffusion et la promotion du documentaire au 
travers d’un réseau de lieux sur tout le territoire national.

PAUL LANG
directeur des Musées de la Ville 

de Strasbourg

De nationalité franco-suisse, Paul Lang (né en 1958) a effectué 
des études d’histoire de l’art, de littérature française et de 
littérature allemande à l’université de Genève. Titulaire 
d’une licence, puis d’une thèse de doctorat, il a été assistant 
au département d’histoire de l’art de l’université de 
Neuchâtel, puis collaborateur scientifique à l’Institut suisse 
pour l’étude de l’art (Zurich), avant d’occuper, de 2000 à 
2011, le poste de conservateur en chef du département des 
beaux-arts au Musée d’art et d’histoire de Genève. C’est 
dans le cadre de ces fonctions qu’il a, à titre d’exemples, 
assumé le commissariat des expositions : Ferdinand Hodler : 
le Paysage (2003), Richard Wagner, Visions d’artistes : d’Auguste 
Renoir à Anselm Kiefer (2005) et Corot en Suisse (2010). En 2011, 
il devient conservateur en chef et directeur adjoint de la 
National Gallery of Canada (Ottawa) avant de prendre, en 
2018, la direction des Musées de la Ville de Strasbourg.
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ALAIN PERROUX
directeur de l’Opéra national  

du Rhin

Né en Suisse en 1971, Alain Perroux effectue des études de 
direction chorale et de chant au Conservatoire supérieur 
de Genève, ainsi que des études de lettres à l’Université de 
cette même ville (en musicologie et littérature allemande). 
Après huit ans de journalisme musical au Journal de Genève 
puis pour Le Temps, il est dramaturge au Grand Théâtre de 
Genève de 2001 à 2009. De 2003 à 2011, il est aussi à la tête de 
l’Opéra de Poche de Genève, structure lyrique indépendante. 
Il est ensuite directeur de l’administration artistique et 
dramaturge au Festival d’Aix-en-Provence, de 2009 à 2020. 
Il publie des livres d’introduction à l’opéra (L’Opéra, mode 
d’emploi, 2000 et 2015) et au musical américain (La Comédie 
musicale, mode d’emploi, 2009), ainsi que les monographies 
Frank Martin et Franz Schreker, et il dirige plusieurs ouvrages 
collectifs. Depuis janvier 2020, il est directeur général de 
l’Opéra national du Rhin (Strasbourg, Mulhouse et Colmar).

JOËLLE SMADJA
directrice de Pole-Sud

Directrice de Pole-Sud depuis 2011, Joëlle Smadja œuvre en 
tant que programmatrice danse depuis les années 90. Son 
parcours et son regard l’ont amenée à accompagner de très 
nombreux artistes nationaux et internationaux au travers 
des spectacles, festivals et résidences qui composent chacune 
de ses saisons. Ouvert à toutes les formes contemporaines 
de la danse en France et dans le monde, Pole-Sud, situé 
dans les quartiers sud de Strasbourg, a obtenu en 2015 
le label de Centre de développement chorégraphique 
national, CDCN. Un réseau de lieux spécialisés en danse 
qui regroupe actuellement 13 établissements en France. 
Pole-Sud propose toute l’année une programmation vaste 
et variée au travers d’une saison et d’un festival. Du projet 
laboratoire au spectacle grand public. Véritable lieu de 
fabrique, il offre, grâce au dispositif des « accueils-studio », 
des espaces de travail ainsi que des apports en coproduction 
à des compagnies françaises et étrangères chaque année.
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MODÉRATION

CHRISTIAN BACH
journaliste,  

Dernières Nouvelles d’Alsace

Journaliste, Christian Bach a été formé au Centre 
universitaire d’enseignement du journalisme de Strasbourg. 
À la sortie de l’école, il intègre la rédaction des Dernières 
Nouvelles d’Alsace (DNA) et occupe différentes fonctions, 
d’abord de reporter, puis de chef d’agence. Il dirige plusieurs 
éditions des DNA, dont celle de Strasbourg. En 2008, les DNA 
créent, au sein de la rédaction, un service dédié au web, dont 
Christian Bach prend la responsabilité jusqu’en mars 2021. 
De 2017 à 2021, il est chef de projet numérique et participe 
au comité de pilotage « digital first » du groupe Ebra (neuf 
journaux français dont les DNA). Il est aujourd’hui rédacteur 
en chef adjoint des Dernières Nouvelles d’Alsace et de L’Alsace 
depuis mars 2021, en charge notamment de la diversification.

LES PARTENAIRES CULTURELS EUROPÉENS
Les Partenaires culturels européens – les consulats généraux 
d’Autriche, du Portugal, de Russie et de Suisse, l’Alliance française 
Strasbourg-Europe, l’École de langue espagnole, le Goethe-Institut 
et l’Istituto Italiano di Cultura – ont constitué un groupe de travail 
informel en 2001. Leur but est de mener une réflexion européenne 
ouverte et permanente dans les domaines des arts et de la science 
qui se concrétise par l’organisation d’un événement culturel annuel 
réalisé en partenariat avec des institutions strasbourgeoises de renom 
et avec le soutien de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg.

REMERCIEMENTS
Nous adressons nos remerciements les plus vifs et notre 
reconnaissance aux intervenants qui ont accepté notre invitation 
ainsi qu’à tous nos partenaires qui ont apporté leur contribution 
et leur soutien sans lesquels notre manifestation n’aurait pu avoir 
lieu. Nous remercions, pour leur précieux soutien, la Ville et 
l’Eurométropole de Strasbourg qui nous accompagnent fidèlement 
depuis notre premier projet culturel en 2001, les acteurs locaux 
ainsi que les organisateurs de l’Industrie Magnifique qui nous ont 
soutenus et accompagnés dans l’organisation et la mise en place de 
cette belle rencontre.

Les Partenaires culturels européens

Consulado Geral 
de Portugal  
em Estrasburgo

Consulat général 
de la Fédération 
de Russie 
à Strasbourg
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