
 

Intervention de Monsieur Max Baquian, Conseiller de Coopération et d’Action culturelle et Directeur de 
l’IFP, à l’occasion de l’inauguration de l’Espace de l’Institut Français du Portugal 

Institut Français du Portugal le 6 septembre 2016 

 

Il me revient à mon tour, après les mots de l’Ambassadeur, de vous souhaiter la bienvenue dans notre 
nouvel Espace. 

En effet, le foisonnement des lieux de savoir, de création et de représentation qui caractérise 
aujourd’hui la ville de Lisbonne (ainsi que l’a montré le constat qui vient d’être dressé par l’Ambassadeur) 
conduit nécessairement l’Institut Français, dans cette phase post-Luís Bívar, à proposer, dans ses murs, une 
offre culturelle renouvelée. Cette offre entend refléter l’image d’une France contemporaine, innovante et 
diverse. Au-delà des différentes actions que l’Institut conduit déjà hors les murs et qui seront amplifiées, 
l’Espace que nous inaugurons ce soir prétend être un des vecteurs de cette image et sa médiathèque, le pivot 
autour duquel graviteront activités et animations.  

Les fonds proposés par la médiathèque se concentrent sur le contemporain, tous genres confondus 
(fiction, essais, bande dessinée ; théâtre et poésie ; mais aussi cinéma, gastronomie, tourisme et high tech). 
Tous ne sont évidemment pas exposés ici, notre idée étant de procéder à leur renouvellement partiel à 
intervalles réguliers et rapprochés. A noter que les fonds de l’ancienne médiathèque de l’Institut ont été 
cédés pour l’essentiel à la bibliothèque de la faculté de lettres de l’université de Lisbonne et, s’agissant du 
fonds jeunesse, à la bibliothèque municipale d’Alenquer. En vertu de l’accord conclu l’une et l’autre de ces 
institutions, ces fonds seront accessibles à nos lecteurs, et inversement.   

En prolongement et en complément de ces fonds, une variété de ressources numériques va être mise 
à disposition pour consultation à travers une culturethèque. Il s’agit de contenus en ligne permettant de lire 
(livres, revues, bandes dessinées), écouter (toutes musiques actuelles), regarder (films ou documentaires) 
voire apprendre (notamment le français par le jeu ou par la lecture) ; et ce, puisqu’il s’agit d’internet, depuis 
n’importe quel point du territoire portugais.  

Enfin, médiathèque et culturethèque seront complétés, dans un avenir que j’espère proche, par une 
technothèque, un espace atelier dédié à l’innovation et à la création numérique. Cet Espace sera doté 
d’équipements de haute technologie (tels une imprimante 3D et des outils de découpe laser) devant 
permettre aux artistes et designers en herbe de concevoir et de réaliser leurs propres objets, en passant ainsi 
de la phase de concept à la phase de prototypage.   

 
Cet Espace, multifonctionnel, se donne pour objectif, vous l’aurez compris, de promouvoir à travers 

les technologies d’aujourd’hui des formes nouvelles d’accès au savoir (culturethèque) et d’accès à la 
création (technothèque), et ce au profit du plus grand nombre. 
 

Mais, au-delà de sa multifonctionnalité,  l’Espace nourrit l’ambition d’être un outil pluriactif au 
croisement des différentes formes d’expression artistique. Notre idée est d’identifier voire scénariser les 
éventuelles correspondances ou résonnances entre le livre et les différents formes d’art, de sorte que l’œuvre 
écrite soit également appréhendée sous l’angle soit musical, pictural, cinématographique voire sculptural ou 
chorégraphique. C’est ainsi que notre collègue Joana Valente, qui au-delà de sa fonction de responsable de 
la médiathèque aura en charge l’animation de l’ensemble de l’Espace, veillera, à ce titre, à mettre en regard, 
chaque fois que possible, le livre et les différents modes d’expression artistique.  



Enfin, désormais installé dans ce quartier de Santos, proche de ceux d’Estrela, de Lapa et de 
Madragoa, l’Institut entend irradier son voisinage proche en se l’appropriant. Il va donc s’agir pour lui de 
nouer des partenariats et quand ils existent déjà de les approfondir avec les différents lieux qui composent 
son environnement géographique, et qui sont des lieux de savoirs (ISEG, IADE), des lieux de culture 
(espace Alkantara, musées), et des lieux de convivialité (bars/restaurants/discothèques). 

Telles sont donc les orientations que nous souhaitons donner à notre Espace (outre un lieu de culture, 
un lieu de création et d’innovation) en espérant que vous les ferez vôtres et qu’ensemble nous donnerons vie 
à ce lieu, sans prétention immodérée mais avec une réelle conviction : entretenir et promouvoir un dialogue 
culturel toujours plus étroit entre la France et le Portugal.   

Je vous remercie. 


