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JOURNÉES DE RÉFLEXION - CULTURE (S) ÉTABLIE (S) 
 
S'il est vrai qu'un groupe d'entités et de personnalités nationales et internationales a 
(ré) affirmé l'importance de la (des) culture (s) pour le développement soutenude nos 
sociétés et si nous continuons à répéter qu'il est urgent de réfléchir à des solutions 
structurelles, il est aussi, plus ou moins, évident que nous sommes en retard dans la 
finalisation des conceptions de ces stratégies qui favorisent l'articulation entre les 
différentes pratiques et secteurs, qui brisent des modèles uniques et qui reposent sur 
des points de vue larges, viables et inclusifs. 
 
Dans l'une des périodes les plus sombres de notre histoire, on assiste à l'aggravation des 
conditions de précarité dans lesquelles une bonne partie des entités culturelles et des 
professionnels des arts sont venues mener à bien leurs missions, avec des espaces clos, 
des événements annulés, des vies em retard, des relations avec les public suspendu, et 
avec des solutions qui, une fois de plus, privilégient l'octroi d'un soutien financier 
d'urgence - fondamental, à l'heure actuelle, pour atténuer les effets catastrophiques de 
la paralysie des secteurs, mais peu efficaces à moyen / long terme. Mais, nous pensons 
qu'en utilisant la capacité que nous avons tous à créer des liens de confiance, il sera 
possible d'apporter des contributions à un large débat où d'autres réalités et différentes 
sensibilités se font connaître, et où, ensemble - accepter le naturel tensions de visions 
pas toujours alignées, pas toujours équilibrées, pas même harmonisées -, nous 
essaierons de trouver des solutions beaucoup plus larges et plus globales pour la 
création de bases encore plus solides pour les Cultures dans nos sociétés. 
 
En ce sens, l'intention est de promouvoir des journées de réflexion, en dédiant un thème 
à chacun des trois jours de ces rencontres en ligne, qui devraient aboutir à trois 
documents - rédigés par un panel de rapporteurs - qui rendront autant compte de la 
pluralité des enjeux et avis transmis, comment ils présenteront des propositions de 
solutions et des lignes vectorielles pouvant guider la mise en place de politiques 
publiques et la mise en œuvre de pratiques durables. Les Journées de Réflexion auront 
lieu du 2 au 4 mars, de 14h à 19h (heure GMT). 
 
Lors de la première de ces rencontres, le 2 mars, entre 14h et 19h (PT), nous essaierons 
de comprendre quelle valeur est réellement attribuée à la ou aux cultures dans nos 
sociétés. Si nous avons vraiment affaire à un atout essentiel, comment est-il pensé, géré 
et communiqué par différents acteurs à différentes échelles - aux niveaux international, 
national et local - et comment ces efforts se croisent (ou doivent-ils se croiser) avec 
d'autres dimensions (économiques, social et environnemental)? 
 
Le lendemain, 3 mars, à la même heure, dédié aux espaces culturels, aux réseaux et aux 
publics, la discussion portera sur les nouvelles relations et territorialités qui ont émergé 
dans les espaces publics dans des territoires de plus en plus «malléables», encore plus 
dans un explosion digital, et la manière dont les différentes institutions et artistes 
s'adaptent à ces transformations et dialoguent avec eux. Sur la base du partage 
d'expériences, de connaissances et de bonnes pratiques, dans le secteur public ou privé, 
apportant un éclairage nouveau sur les programmes et réseaux d'échanges 
professionnels et artistiques, nous chercherons à discuter de politiques et mesures de 



développement urbain adaptées aux nouvelles réalités, reflétant également sur des 
projets de communication, de sensibilisation et de médiation, en vue d'établir des 
cultures créatives soutenu. 
 
La dernière réunion, le 4 mars, également entre 14h et 19h, cherchera à se concentrer 
sur la question de l'investissement de l'activité culturelle et artistique et le lien entre 
précarité et travail culturel, artistique et créatif, en analysant les différents modèles de 
financement et les différents types de relations de travail qui s'établissent dans le 
secteur et qui réfléchissent aux instruments de protection sociale que l'on peut trouver 
au Portugal et dans d'autres pays, au moment précis où il est à nouveau discuté une 
reformulation toujours différée des modèles de soutien à la Culture et il y a un 
investissement certain dans la création d'un statut si désiré du travailleur culturel. 
 
 
/ /  



Orateurs et intervenant 
1er session – 2 mars – Valeur de la Culture 
 
Le rôle de la culture dans les sociétés et la façon dont son importance est 
communiquée et perçue. 
 
La session d’aujourd’hui est organisée en partenariat avec le Centre d’études 
théâtrales de l’École des arts et des sciences humaines de l’Université de 
Lisbonne, en tant que rédacteurs du document 
 
 
Modération:  
 

Bruno Schiappa | Docteur en études artistiques de 
l’Université de Lisbonne, spécialisé en études théâtrales, 
il est chercheur intégré au Centre d’études théâtrales de 
l’Université de Lisbonne, acteur, metteur en scène et 
auteur. En plus de rassembler plus de 50 textes de 
théâtre, il signe ici son troisième livre. Il développe des 
recherches postdoctorales par le FCT au CET, sur les 

manifestations de la sexualité dans la performance théâtrale. Ses projets théâtraux, ainsi 
que ses recherches, se concentrent sur le rôle du théâtre et du spectateur dans 
l’établissement ou la rupture de conventions. 
 
Rapporteur: 
 

Marta Rosa | Diplômé en littérature, master et doctorat en 
études théâtrales par la faculté des lettres de l'université de 
Lisbonne. Depuis 2001, elle est chercheuse au Centre 
d'études théâtrales de la Faculté des arts de Lisbonne, 
menant des recherches sur le théâtre portugais dans les 
années 1960, en particulier Luís de Sttau Monteiro, théâtre 
radiophonique et, plus récemment, centrée sur la seconde 
moitié du siècle. XVIII, avec un accent particulier sur l'édition 
d'ouvrages manuscrits et la recherche sur l'activité théâtrale 

de l'homme d'affaires et auteur António José de Paula. En 2021, elle commencera à 
enquêter sur le rôle et la présence des femmes du XVIIIe siècle dans le théâtre portugais, 
dans le cadre du projet Le paradoxe féminin dans le théâtre portugais du XVIIIe siècle, 
inséré dans le Stimulus for Scientific Employment. 
 
  



Orateurs: 
Anabela Mendes | Germaniste et chargée de cours à 
l’École des arts et des sciences humaines de l’Université 
de Lisbonne. Elle est devenue chercheuse indépendante 
en 2019. Développe son activité scientifique et essayiste 
dans les domaines de la germanistique, de l’esthétique 
et de la philosophie de l’art, des sciences et de l’art, de 
la théorie de la radio et de la dramaturgie, des arts de la 

scène et des voyages à longue distance. En tant que traductrice littéraire, elle se 
consacre depuis 1972 aux œuvres d’Arthur Schnitzler, Bertolt Brecht, Daniil Charms, 
Elfriede Jelinek, Frank Wedekind, Heiner Müller, entre autres. Dramaturge, auteure de 
théâtre, assistante de scène et metteure en scène, elle collabore étroitement avec 
plusieurs groupes de théâtre collégial et professionnel à la création de projets artistiques 
à Lisbonne, Porto, Berlin, Panjim (Inde) et aux Açores. Elle mène actuellement un projet, 
avec d’autres chercheurs, consacré à l’étude des arts dans les îles Bissagos (Guinée-
Bissau), intitulé "Bijagós : Uma etnia de viver homeostático." 
 
 

Basílio Horta | Diplômé en droit et professeur associé à 
l'Institut supérieur des sciences sociales politiques. Il a 
occupé les fonctions de Député Constituant, Ministre du 
Commerce et du Tourisme, Ministre d'Etat, Ministre de 
l'Agriculture, du Commerce et de la Pêche, Conseiller 
d'Etat, Ambassadeur auprès de l'OCDE et Président du 
Conseil d'Administration de l'AICEP, Vice-Président du PS 
parlementaire Groupe et coordinateur du domaine 
Économie. Il a été président du Conseil de l'Aire 
Métropolitaine de Lisbonne entre 2015 et 2017. Il a 
plusieurs distinctions étrangères et la Grand-Croix de 
l'Ordre de l'Infant D. Henrique. 

 
 

Carlos La Rosa | Licence en arts du spectacle et maîtrise 
en études culturelles de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú, avec expérience en gestion culturelle, 
enseignement universitaire, recherche académique et 
mise en scène. Il travaille actuellement comme directeur 
Général des Arts au Ministère de la Culture du Pérou. La 
Direction des arts élabore des politiques culturelles, des 

incitations économiques et d'autres actions pour renforcer les arts au niveau national. 
Ce bureau est chargé de coordonner les programmes IBERESCENA, IBERMÚSICAS et 
IBERCULTURA VIVA au Péru. Carlos La Rosa est président d'IBERESCENA. 
 
 



Deolinda de Vilhena | Journaliste, productrice de théâtre, 
chercheurse et professeure d’université. Master en Arts de 
l’École chercheuse des Communications et Arts de 
l’Université de São Paulo (2001), Master (2002) et Docteur 
(2007) en Théâtre et Arts de la Scène de l’Université de la 
Sorbonne Nouvelle - Paris 3, avec une thèse sur le modèle 
de production du Théâtre du Soleil. Deolinda de Vilhena a 
effectué ses études postdoctorales à l’Université de São 
Paulo (2008-2010) et à l’Université Paris Ouest Nanterre La 

Défense (2017). Membre du groupe Courants du Monde - Financement de la culture à 
l’Université Paris-Dauphine (2010). Elle est professeure permanent du PPGAC - 
Programme de troisième cycle en Arts Scéniques de l’Université Fédérale de Bahia et 
professeur du Département de Techniques de l’École de Théâtre de l’UFBA (depuis 
2011), où elle a exercé les postes suivants : Coordinatrice du PPGAC-UFBA, Vice-
Directeur de l’École et Chef du Département des Techniques du Spectacle. Chercheuse 
dans le domaine de la production, de l’administration et de la gestion du théâtre, des 
festivals, de la formation et de la qualification des professionnels dans le domaine de la 
culture et de l’éducation artistique. 
 

Françoise Benhamou | Françoise Benhamou est économiste, 
Professeure à l’université Sorbonne Paris Nord et à Sciences Po 
Paris, membre du Cercle des Economistes, Présidente du 
Comité relatif à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme 
de l’information et des programmes de Radio France, Vice-
présidente du Comité consultatif des programmes de la chaîne 
ARTE, membre du Conseil des ventes volontaires, du Conseil 
d’administration d’ALCA (Agence pour le livre, le cinéma et 

l’audiovisuel en Nouvelle Aquitaine), du Conseil d’orientation du Conseil supérieur de 
l’audiovisuel, du Conseil scientifique de la Bibliothèque nationale de France, du Conseil 
scientifique du programme DEMOS (Philharmonie de Paris), du Conseil d’orientation de 
France Muséums Développement. Elle a été membre de l’ARCEP de 2011 à 2017 et a 
siégé durant 6 années au Conseil d’administration du musée du Louvre. Elle est l’auteure 
de nombreux livres et articles sur l’économie de la culture, des médias et du numérique. 
 

François Colbert | Un des plus grands spécialistes du marketing 
artistique, ayant publié environ 200 ouvrages et étant l'un des 
auteurs les plus cités. Chargée de cours en marketing et 
honoraire à la Chaire Carmelle et Rémi Marcoux, Département 
de gestion des arts à HEC Montréal. Il a fondé le Master en 
Management des Organisations Culturelles (en français) aux 

HEC Montréal en 1988. Il est actuellement le coordinateur du Master en Management 
des Arts Internationaux (HEC, SMU, Bocconi), et est à la tête du Marketing et 
Département de gestion des arts et des industries culturelles du programme de 
doctorat. Il est éditeur fondateur et éditeur-directeur de l'International Journal of Arts 
Management, publié pour la Chaire de gestion des arts. François Colbert est également 
membre du comité de rédaction de Ville, Culture et Société (une publication d'Elsevier). 
De 2012 à 2018, a été l'un des professeurs de gestion culturelle de l'UNESCO. 



 
 

Graça Fonseca | Doctorat en sociologie de l'ISCTE - Institut 
universitaire de Lisbonne, avec une maîtrise en sociologie de la 
faculté d'économie de l'université de Coimbra et un diplôme 
en droit de la faculté de droit de la Université de Lisbonne. Elle 
a été chercheuse au Centre d'études sociales de la Faculté 
d'économie de l'Université de Coimbra, entre 1996 et 2000. 
Elle a été conseillère municipale à Lisbonne dans les domaines 
de l'économie, de l'innovation, de l'éducation et de la réforme 

administrative, entre 2009 et 2015 Elle a été chef du cabinet du Ministre d'État et de 
l'administration interne et secrétaire d'État à la justice dans le 17e gouvernement 
constitutionnel (2005-2008). Elle a été directrice adjointe du bureau de la politique 
législative et de la planification du ministère de la Justice entre 2000 et 2002. Elle a été 
secrétaire d'État adjointe et modernisation administrative du XXIe gouvernement 
constitutionnel jusqu'en octobre 2017, puis Ministre de la Culture. 
 
 

Michel Simonot | homme de théâtre, écrivain et metteur 
en scène. Il est également sociologue de la culture. Il a 
mené une carrière d’enseignant de sociologie de la culture 
à l’Université de Rouen (France), il a enseigné dans 
d’autres universités, en France et en Espagne. Dernier 
ouvrage sur les politiques culturelles : La langue retournée 
de la culture (éd. Excès. 2017).  Delta Charlie Delta, a été 
finaliste du Grand Prix de Littérature Dramatique 2018. Il a 
reçu le prix Collidram 2017 (Prix de littérature dramatique 

des collèges). Il a été sélectionné par de nombreux Comités de lecture, (dont le T.N.S., 
La Comédie Française…). Il est traduit en 3 langues, Anglais, Allemand, Espagnol. Il a été 
auteur-metteur en scène associé au Centre Dramatique National Théâtre Gérard Philipe 
de Saint Denis, sous la direction d’Alain Ollivier. Il a été adjoint à la direction des fictions 
de France Culture. Il codirige le festival Bruits Blancs avec le compositeur Franck Vigroux. 
Il fait partie du groupe Petrol, avec les écrivains Lancelot Hamelin, Sylvain Levey, Philippe 
Malone. 
 
 
 
 
 
 



Paula Garcia | Coordonnatrice de l'équipe de mission 
pour la candidature d'Évora à la Capitale Européenne de 
la Culture en 2027, Paula Mota Garcia a fait un parcours 
professionnel, notamment dans le domaine de la 
programmation culturelle comme stratégie de 
développement des territoires et des publics. Elle a 
coordonné plusieurs projets d'intervention artistique dans 
des communautés spécifiques et travaillé avec d'autres 
programmeurs, à savoir, dans la création / consolidation 

de réseaux de programmation, au niveau régional et national, ayant été directement 
impliquée dans la création de PERFORMART - _Association for the Performing Arts in 
Portugal (octobre 2016). Jusqu'en mars 2020, elle était directrice générale et 
programmatrice au Teatro Viriato (Viseu, Portugal), institution avec laquelle elle 
collabore depuis 1999, après avoir reçu en septembre 2019, aux mains de Son Excellence 
le Président de la République, Marcelo Rebelo de Sousa, le titre de membre honoraire 
de l'Ordre du mérite, attribué au CAEV / Teatro Viriato, pour ses 20 années d'activité. 
 
 

Xavier Greffe | Xavier Greffe est professeur émérite 
d’économie à l’université Panthéon-Sorbonne et au 
Graduate Research Insitute for Policies Studies de 
Tokyo. Il est également président de l’ONG  
Patrimoine sans Frontières. Ses derniers livres 
parus: A Economia Artisticamente Criativa, São 
Paulo, 2015; The Artist-Enterprise in The Digital Age, 
Springer, 2016; Arts et argent, Economica, 2017; A 

paraître: Poétique du patrimoine, entre Narcisse et Ulysse, Editions Honoré Champion, 
fin 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Session organization [heure GMT] 
LE 2 MARS 
 
14h - Pedro Alves (Organisation des TALKS) - Accueil des participants et déclaration 
d'intention 
 
14h10 -15h00 - Communications de Graça Fonseca (Ministre de la Culture), Basílio Horta 
(Maire de Sintra), Carlos La Rosa (Président d'Iberscena et directeur des arts au Pérou), 
François Colbert (Professeur en Marketing des Arts et Culture) et Xavier Greffe 
(Professeur d'Économie des Arts), animé par Bruno Schiappa (Chercheur au Centre 
d'études théâtrales de la Faculté des Arts, Université de Lisbonne - CET FLUL) 
 
15h - 16h30 - Débat entre tous les intervenants et questions-réponses avec des 
contributions du public. 
 
16h30 - 17h30 - Communications de Deolinda de Vilhena (Professeure et Chercheur en 
Production Théâtrale), Françoise Benhamou (Professeure, Écrivain et Économiste, 
spécialiste en Économie de la Culture), Anabela Mendes (Professeure et chercheuse en 
Théâtre), Michel Simonot (Écrivain, Directeur et Sociologue), Paula Garcia (Responsable 
Culturelle, Programmatrice et Coordinatrice de l'équipe de mission de la candidature 
Évora pour la capitale européenne de la culture 2027), animée par Bruno Schiappa (CET 
FLUL) 
 
17h30 - 19h00 - Débat entre tous les intervenants et questions-réponses avec des 
contributions du public 
 
La rapporteure du document sera Marta Rosa (chercheuse au CET FLUL). 
 
 
 
  



2ème session – 3 mars – Espaces culturels, réseaux et publics 
 
La gestion des espaces culturels, la création de réseaux de programmation 
et la médiation des publics. 
 
La session d’aujourd’hui est organisée en partenariat avec le Centre d'études 
interdisciplinaires du XXe siècle (Ceis20), en tant que rédacteurs du document 
 
 
Modération et rapporteur:  
 

Fernando Matos Oliveira | Professeur associé à la Faculté 
des arts, Université de Coimbra. Il coordonne le doctorat 
en études artistiques et est directeur du théâtre 
académique de Gil Vicente. Il a publié des essais sur le 
théâtre, la performance et la littérature. Membre intégré 
du Centre d'études interdisciplinaires (CEIS20). 
 

 
 
Orateurs:  
 

Alberto García | Diplômé en Direction Scénique de 
l’Université Nationale Autonome du Mexique (UNAM) 
et Master en Pratique Scénique et Culture Visuelle de 
l’Université de Castilla la Mancha et du Musée 
National d’Art Reina Sofia. Acteur, danseur (formé à 
Graham Technique), chorégraphe et metteur en scène 
mexicain, vivant à Madrid. En 1997, il fonde la 
Compagnie de Danse Théâtrale El Curro DT (où il 
développe son travail de création et d’enseignement) 

et, en 2001, la Sala Alternativa DT Scenic Space. Avec une grande expérience en tant que 
représentant syndical de professionnels du divertissement et consultant en politique 
culturelle, il a occupé de nombreux postes de nature sectorielle et a développé des 
projets de gestion collaborative par la liaison, la médiation et la dynamisation de groupe 
(codirige actuellement la Muestra de Creación Escénica Surge Madrid par la 
communauté madrilène). Il est directeur artistique du Théâtre Pradillo depuis 2017. 
 
 



Dipti Rao | Consultant basé à Bangalore, en Inde, qui vise à 
travailler avec autant de disciplines créatives que possible. De 
la production du festival à la gestion de la scène, en passant par 
la conservation et la programmation, Dipti continue d’explorer 
les multiples facettes de la gestion artistique. Intéressé par 
l’impact des arts, dans l’histoire que les données peuvent dire, 
et dans tout ce qui contribue à rassembler les différentes 
cultures. Elle faisait partie des équipes de travail d’OML 
Entertainment et du British Council de Mumbai et du 

Courtyard and Jagriti Theatre de Bangalore. Elle est la directrice artistique de la Art X 
Company et travaille pour Arts and Culture Resources India (ACRI), une organisation 
dédiée aux professionnels de la culture. Le travail de Dipti se concentre sur la découverte 
d’expériences non conventionnelles dans l’industrie créative. 
 
 

Jesse James | Programmeur culturel et commissaire 
indépendant. Il vit et travaille entre Lisbonne et Ponta 
Delgada, combinant des projets curatoriaux avec la gestion 
stratégique de projets, d'artistes et de structures culturelles. 
Il est co-fondateur et président d'Anda & Fala - Associação 
Cultural, une structure contemporaine et multidisciplinaire de 
réflexion sur les arts de São Miguel, aux Açores. Depuis 2011, 
il assume la direction artistique du Walk & Talk - Arts Festival, 
qui se développe autour des connaissances acquises dans le 
champ plus large des arts, croisant les arts visuels, les arts du 
spectacle, l'architecture et le design. 

 
 

Joana Gomes Cardoso | Président du Conseil 
d'Administration de l'EGEAC depuis 2015, chargé de la 
gestion et de l'exécution de l'activité de la Société 
Municipale de Gestion des Equipements et d'Animation 
Culturelle de la Mairie de Lisbonne. Entre 2010 et 2012, elle 
a été directrice générale du Bureau de la planification, de la 
stratégie, de l'évaluation et des relations internationales du 
ministère de la Culture (GPEARI) et vice-présidente de la 
section portugaise d'Amnesty International (2012-2015). 
Elle étai journaliste et titulaire d'un diplôme en relations 
internationales, d'un master en cultures et développement 
et d'un doctorant en anthropologie. 

 
 



João Carneiro | Critique de théâtre à Expresso depuis 1992. 
Diplômé en droit de l'Université de Lisbonne et en langues et 
lettres modernes de l'Universidade Nova de Lisboa. Il a fait des 
études avancées de littérature romane, de littérature comparée 
et de théorie littéraire. Il a été professeur à l'école secondaire 
officielle et a enseigné des matières théâtrales à Fórum Dança et 
à Culturgest. À l'ETIC, a été responsable du module d'écriture 
pour le théâtre de marionnettes au Post-Graduation in 
Marionnettes et Formes Animées, à l'Escola Superior de 

Educação, et depuis 2012 est professeur de dramaturgie au cours de formation Olga 
Roriz / FOR Théâtre de danse, de la compagnie Olga Roriz. Il a été conseiller du secrétaire 
d'État à la Culture pour le théâtre (1996-1997), et chercheur, du Portugal, avec le projet 
Próspero, pour soutenir la création théâtrale européenne (Belgique, Finlande, France, 
Italie, Le Portugal). Il a été président de l'Association portugaise des critiques de théâtre. 
 
 

Maria de Assis | Diplômée en Histoire et en Gestion des Arts, 
Maria de Assis a eu un parcours diversifié, du travail de 
journalisme et d’essayiste dans les domaines artistique et 
culturel au conseil en programmation dans des institutions 
telles que la Fondation Gulbenkian, le Théâtre Viriato, et les 
projets indépendants. Elle a été vice-présidente de l’Institut des 
arts de 2003 à 2005 et, depuis 2006, se consacre à la réalisation 
de projets combinant les arts et l’éducation. Participation à 
certains groupes de travail de la Commission européenne dans 
ce domaine entre 2008 et 2015. A dirigé le programme 
DECOBRIR - Gulbenkian Education for Culture and Science de 

2013 à 2017. En vertu d’un protocole entre la Fondation Calouste Gulbenkian et l’EGEAC, 
elle est actuellement responsable de DESCOLA, un programme d’activités créatives pour 
les élèves et les enseignants fourni avec l’équipement culturel de Lisbonne. Maria de 
Assis est également présidente du Comité scientifique du Plan national des arts. 
 
 

Nuno Leão | Diplômé en Théâtre de l’École de Théâtre et de 
Cinéma de Lisbonne en 2010, et Education de l’École 
d’Éducation de Castelo Branco en 2005. Pendant qu’il était 
interprète et créateur, Nuno Leão a collaboré avec la 
Compagnie de Théâtre Cães à Solta, Artistas Unidos, le 
Théâtre National de São Carlos, le Teatro Praga et bien 
d’autres. Recherche développée à l’Institut d’étude de la 

littérature et de la tradition, NOVA FCSH. Co-fondateur de la Terceira Pessoa, Nuno Leão 
assume les fonctions de direction artistique, de création et d’interprétation, en 
comptant avec d’innombrables créations et projets dans le domaine des arts de la scène 
et de l’intersection disciplinaire, ayant également été responsable de la direction 
artistique et de la production de "Há Festa no Campo/Aldeias Artísticas". Nuno Leão 
était également professeur associé invité de théâtre à l’École de théâtre et de cinéma 
de Lisbonne (2019/2020). 



 
Patrice Douchet | Metteur en scène, directeur artistique et 
fondateur du Théâtre de la Tête Noire. Son parcours de metteur 
en scène est jalonné de créations explorant les écritures 
contemporaines adressées aux nouvelles générations, avec une 
attention particulière pour le jeune public et le public adolescent 
et trace ainsi une voie de spectacles « sans limite d’âge ». Patrice 
Douchet a également mis en scène des oeuvres qui s’inscrivent 
dans le triangle littérature / théâtre / cinéma. Il a exploré les 
écritures scandinaves, et travaillé un théâtre « littéraire » et 
d’images à la lisière du cinéma et du roman. Il inaugure en 1998 

avec Hiroshima mon amour, créé à la Scène nationale d’Orléans, un cycle de créations 
dédiées à Marguerite Duras. Depuis, il a souvent multiplié les objets artistiques autour 
de l’oeuvre de Duras et en particulier autour de ce que l’on nomme le Cycle indien : des 
workshops, des stages professionnels et des conférences en France et à l’étranger 
témoignent de ce parcours entre littérature, théâtre et cinéma. Patrice Douchet, 
directeur d’un théâtre permanent devenue en 2020 une Scène conventionnée d'intérêt 
national Art et création pour les écritures contemporaines.  
 

Pedro Granato | Metteur en scène, dramaturge et professeur 
de théâtre diplômé en cinéma et vidéo de l'ECA-USP. 
Sélectionné pour le Directors LAB avec des réalisateurs du 
monde entier au Lincoln Center de New York en 2014. Il a dirigé 
et écrit plusieurs pièces de théâtre, est un acteur-créateur des 
émissions internationales País Clandestino présentées dans 
plusieurs pays et Babylon Beyond Borders en coproduction avec 
le Bush Theatre de Londres, le Market Theatre de Johannesburg 

et le Harlem Stage de New York. Il a été président du MOTIN - Mouvement des théâtres 
indépendants à São Paulo. Aujourd'hui, il dirige et administre le théâtre Pequeno Ato au 
centre-ville de São Paulo, enseigne à l'Escola Superior de Artes Celia Helena. Il a été 
coordinateur des centres culturels et des théâtres au Secrétaire Municipal de la Culture 
de São Paulo où il a fondé le centre culturel pour la diversité, a rouvert deux théâtres 
historiques et a doublé l'audience moyenne dans toute la ville. Aujourd'hui, il est 
Coordonnateur de la Formation. 

 
Paulo Tormenta Pinto | Professeur à l'ISCTE et chercheur 
intégré à Dinamia / CET. Il a été directeur du programme de 
doctorat «Architecture des territoires métropolitains 
contemporains» à l'ISCTE entre 2011 et 2017, étant aujourd'hui 
chef du département d'architecture et d'urbanisme de l'ISCTE. Il 
est chercheur en chef du projet Les Grands Projets - Opérations 
Architecturales et Urbaines après l'Exposition Universelle de 
Lisbonne de 1998, soutenu par FCT. Il a coordonné à l'ISCTE le 

projet de recherche O Site do Discurso, dédié aux médias portugais spécialisés en 
architecture, au XXe siècle. Il est associé à D.A - Domitianus-Arquitectura, Lda, où il a 
réalisé plusieurs projets, dont certains distingués et récompensés, le prix INH 2002, le 
prix IHRU 2012 et le prix Teotónio Pereira 2016 (mention honorable) 



Session organization [heure GMT] 
LE 3 MARS 

 
14h - Pedro Alves (Organisation des JOURNÉES) - Accueil des participants et déclaration 
d'intention 
 
14h10 - 15h - Communications de Joana Gomes Cardoso (Présidente de l'EGEAC), Dipti 
Rao (Directrice d'Art X et Arts Culture Resources en Inde), Jesse James (programmeur du 
Walk & Talk Festival), Nuno Cardoso (directeur de Théâtre National São João) À 
CONFIRMER, Patrice Douchet (Metteur en scène et Directeur Artistique du Théâtre de 
la Tête Noire) et Pedro Granato (Metteur en scène, Dramaturge, Professeur de théâtre 
et Directeur Artistique de Pequeno Ato de São Paulo), animée par Fernando Matos de 
Oliveira ( Professeur Associé à la Faculté des Arts de l'Université de Coimbra - FLUC - et 
Directeur Artistique du Théâtre Académique Gil Vicente - TAGV) 
 
15h - 16h30 - Débat entre tous les intervenants et questions-réponses avec des 
contributions du public. 
 
16h30 - 17h30 - Communication de Nuno Leão (Artiste de théâtre et Co-directeur de la 
compagnie de théâtre Terceira Pessoa), Paulo Tormenta Pinto (Professeur et chercheur 
intégré à Dinamia / CET), Alberto García (Chorégraphe et Programmeur au Teatro 
Pradillo - Madrid), João Carneiro (Critique de Théâtre), Maria de Assis (Présidente du 
comité scientifique du Plan national pour les arts), animée par Fernando Matos de 
Oliveira (FLUC et TAGV) 
 
17h30 - 19h00 - Débat entre tous les intervenants et questions-réponses avec des 
contributions du public. 
 
Le rapporteur du document sera le Centre d'études interdisciplinaires du XXe siècle 
(Ceis20) de l'Université de Coimbra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3ème session – 3 mars - Investissement (s) dans la culture et les 
conditions de travail 
 
L’investissement dans l’activité culturelle et artistique, le lien entre la 
précarité et le travail culturel, artistique et créatif, l’analyse des différents 
modèles de financement et des différents types de relations de travail qui 
s’établissent dans le secteur. 
 
La session d’aujourd’hui est organisée en partenariat avec le CIES-IUL - Centre de 
recherche et d’études en sociologie, en tant que rédacteurs du document 
 
Modération:  
 

Vera Borges | Chercheure intégré au CIES-Iscte. 
Collabore en tant que conférencier invité au Master en 
études théâtrales, FL-UL. Développe la recherche sur les 
politiques publiques de la culture, des organisations et 
du travail artistique. Elle est l'autrice de livres comme 
Todos ao Palco! (Celta, 2001) et O Mundo do Teatro em 
Portugal (ICS, 2008); co-autrice de Creatividade e 
Instituições (ICS, 2012) et d'articles tels que Mapping 
culture in Portugal (International Journal of Cultural 

Policy, 2016), Políticas públicas para a cultura e a gestão dos equipamentos teatrais: o 
Teatro Nacional D.Maria II (Sociologie, problèmes et pratiques, 2020), Emerging 
patterns of artistic organizations in Portugal (Sociologie del Lavoro, 2020), The 
transformative role of Angels’ cultural organisations under auserity (Tendances 
culturelles, 2021). 
 
 
Orateurs:  
 

Anthony Y.H. Fung | Directeur du Hong Kong Institute of Asia-
Pacific Studies et directeur du programme d'études globales à 
l'Université chinoise de Hong Kong. Il est également professeur à 
l'École de journalisme et de communication de l'Université 
chinoise de Hong Kong et professeur à l'École d'art et de 
communication de l'Université normale de Beijing à Beijing. Ses 
intérêts de recherche et son enseignement se concentrent sur la 
culture populaire et les études culturelles, la musique populaire, 
l'identité de genre et des jeunes, les industries et politiques 

culturelles et les études sur les médias numériques. Il a publié de nombreux articles dans 
des revues internationales et a écrit et édité plus de 20 livres en chinois et en anglais. 
Ses livres récents sont Youth Cultures in China (2016 sous Polity Press) (co-écrit avec de 
Kloet), Global Game Industries and Cultural Policy (2016 sous Palgrave Macmillan), Hong 
Kong Game Industry, Cultural Policy and East Asian Rivalry (2018 sous Rowman & 
Littlefield) et Made in Hong Kong: Studies in Popular Music (Routledge, 2020). 



 
Ana Ventura Miranda | Actrice et productrice. Ana 
a commencé à travailler quand elle a déménagé à 
New York, en 2006. Il a travaillé comme journaliste 
pour elle télévision portugaise et la radio des 
Nations Unies; a travaillé à la Mission permanente 
du Portugal auprès des Nations Unies et à 
l’emblématique Galerie Sonnabend. En 2011, elle a 
fondé l’Arte Institute, un institut indépendant à but 

non lucratif pour l’internationalisation de l’art et de la culture portugaises 
contemporaines. Elle a été responsable de l’organisation de plusieurs événements 
culturels à travers le monde, y compris le NY Portuguese Short Film Festival, Saramago’s 
Week à NY, Pessoa à New York, Arte Institute Dance à Alvin Ailey, la projection de A 
Gaiola Dourada au MoMa, Portugal à SoHo, Programme de l’Institut Arte au Festival 
Iberian Suite par le Centre Kennedy, Concerts SummerStage à Central Park, entre autres. 
En 2015, elle a reçu le prix D. Antónia Ferreira et en 2017 le prix PALCUS dans la catégorie 
Leadership for the Arts. En 2019, a créé l’Initiative RHI qui vise à créer un nouveau 
dialogue entre l’art et les affaires, la culture et le tourisme, actuellement dans sa 
troisième édition.   
 
 

Daniel Cardoso | Diplômé de la École de danse et a reçu 
une bourse de la Martha Graham School of Contemporary 
Dance et de la Joffrey Ballet School de New York. Tout au 
long de sa carrière de danseur, il a collaboré avec de 
nombreuses compagnies, notamment Martha Graham 
Dance Company (États-Unis), Peter Schaufuss Ballet 
(Danemark) et Donald Byrd / The Group (États-Unis). En 
2001, il est invité à interpréter le ballet Maple Leaf Rag, de 
Martha Graham, au Théâtre Municipal de Rio de Janeiro au 
Brésil. Tout au long de sa carrière de danseur, il a dansé des 

œuvres de chorégraphes tels que Martha Graham, Peter Schaufuss, Robert Wilson, 
Maurice Béjart, Itzik Galili, Giuseppe Frigeni, Donald Byrd, Susan Stroman, entre autres. 
De retour au Portugal à l'été 2005, il fonde le Quorum Ballet dont il est chorégraphe 
résident et directeur artistique. Actuellement, Daniel Cardoso est membre du conseil 
général de l'école de danse du Conservatoire national de Lisbonne et un jury dans 
plusieurs concours internationaux de danse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Inês Maia | Cours de théâtre - Production / Direction 
de scène à l'ESMAE en 1998. Entre 1998 et 2007, elle 
a été directrice de scène au Rivoli Teatro Municipal. 
Elle a participé, en tant que chef et directrice de 
production, à plusieurs courts métrages produits par 
Hélastre et Suma Filmes et en tant que chef de 
production aux longs métrages de Paulo Rocha, 
Vanitas et Olhos Vermelhos. Elle a été professeure 

invitée au cours de théâtre / production et design de l'ESMAE - Direction de scène et 
production. Professeure de direction de scène à ACE, de 2014 à aujourd'hui (2020). En 
tant que membre du comité d'organisation du Festival SET - Semaine des écoles de 
théâtre (2008 à 2017), elle était responsable de la production exécutive, guidant les 
quelque 40 étudiants et bénévoles qui participent à ce festival. De 2014 à 2016,  assume 
la direction de production de FITEI. Entre 2010 et 2019, elle a été directrice de 
production à la FIMP. En 2009, fonde la société Pé de Cabra Lda, où elle concentre son 
travail. En plus d'être productrice, elle est une militante dans le domaine de la culture, 
participant actuellement au Manifeste pour la défense de la culture et, à travers Pé de 
Cabra, à Acesso Cultura et Performart. 
 

Hugo Ferreira | Diplômé en droit, où il faisait partie de la Radio 
University of Coimbra. Au début des années 2000, il rejoint le 
noyau de FADE IN - Associação de Acção Cultural dans le cadre 
de FADEINFESTIVAL et dans les premières éditions du Festival 
Entremuralhas, collabore avec l'éphémère mais symbolique 
Preguiça Magazine et, en 2012, crée Omnichord Records. L'idée 
était simple, un éditeur avec agence et gestion de carrière pour 
les projets qui apparaissaient dans la région de Leiria. 
Accompagne des projets qui incluent des noms tels que Nice 

Weather For Ducks, First Breath After Coma, Les Crazy Coconuts, André Barros, 
Compass, Few Fingers, Surma, Whales, Jerónimo et Obaa Sima. En cours de route, 
l'histoire de la ville s'est également jointe à la fête, comme Born A Lion, Allstrar Project 
et Twin Transisitors. Les neuf premières années d'Omnichord comprennent plus de 40 
éditions physiques et concerts dans 18 pays sur trois continents. Poursuivant la gestion 
de l'entreprise liée au secteur des moules, en plus d'Omnichord, il fonde en 2017 Why 
Portugal, qui préside toujours et entre 2014 et 2015, a présidé l'AMAEI (Association des 
musiciens, artistes et éditeurs indépendants). 
 

Ingrid Soares | Secrétaire adjoint à la culture de la 
municipalité de São Paulo, coordinatrice du Centre des 
cultures périphériques, qui vise à promouvoir la 
décentralisation des politiques culturelles. Diplômé en 
Sciences Sociales - Unifesp, manager et productrice 
culturel. Il a coordonné le Centre culturel de la jeunesse 
Ruth Cardoso. Elle a produit plusieurs événements axés sur 
la culture périphérique, la culture des jeunes et la culture 
noire. 



 
Levi Martins | Producteur, metteur en scène et directeur 
artistique. Un diplôme en cinéma (ESTC), une maîtrise en 
études théâtrales (FLUL) et un diplôme de troisième cycle 
en industries créatives et cultures (FLUL, FBAUL, ESCS). Son 
parcours professionnel est caractérisé par la diversité, 
ayant travaillé dans le cinéma, le théâtre et la musique. Il 
est co-directeur de la Mascarenhas-Martins Compagnie, 
basée à Montijo. 

 
 
 

Sara Machado | Responsable culturel, avec un intérêt 
particulier pour les relations internationales et la diplomatie 
culturelle. Elle est diplômée en sciences de l'information de 
l'Université de Porto et a terminé sa maîtrise en gestion 
culturelle de l'Université Carlos III de Madrid. Depuis, il 
construit une trajectoire solide dans différentes organisations 
et pays: Festival Escena Contemporanea et Ministère de la 
Culture, en Espagne; European Cultural Foundation, aux Pays-
Bas, Pearle * Live Performance Europe, en Belgique, 

Performing Arts Portugal et EIRA / Festival CUMPLICIDADES, à Lisbonne. Elle a reçu une 
bourse de l'ISPA - International Society for the Performing Arts, Tandem Shaml, ASEF - 
Asia Europe Foundation «Mobility First» et Producers Academy. Actuellement, elle est 
responsable du volet CULTURE au Centre d'information Europe créative, représentant 
au Portugal le programme de soutien exclusif de l'UE pour soutenir les secteurs culturels 
et créatifs. 
 

Paulo Pereira da Silva | Il a toujours essayé de connaître et de 
comprendre le monde sous différents angles. Ayant, dès son 
jeune âge, entrepris un voyage inter-ferroviaire, il a 
rapidement fait face à des défis qui lui ont appris à gérer 
différentes cultures et habitudes. C'était le tremplin pour les 
études supérieures à l'École Polytechnique Fédérale de 
Lausanne où il a étudié la physique. Fraîchement sorti de son 
diplôme, Paulo pensait que sa carrière serait dans le milieu 
universitaire, quelque chose qu'il a toujours poursuivi. Le 
tournant a été lorsqu'il a commencé à travailler en tant 
qu'ingénieur dans l'usine de production de Renova, puis à 

devenir directeur de production, puis à intégrer le conseil d'administration de Renova. 
En 1995, il a été nommé PDG et a transformé la entreprise portugaise en une entreprise 
multinationale. À la suite de ses premiers voyages, Paulo aime s'entourer d'un globe 
pour pouvoir penser comme s'il était n'importe où dans le monde tout en ayant la notion 
de sa petite taille. Paulo aime explorer le lien entre la physique et la métaphysique, et 
croit en Jésus comme la personne-dieu qui a la réponse aux grandes questions. En plus 
d'être un chef d'entreprise, Paulo est un orateur public, un conseiller, un mentor, un 
auteur publié et un physicien. 



 
 

Samuel Churin | Acteur français. Il est également connu 
pour son action au sein de la Coordination des Intermittents 
et Précaires. Après avoir été informaticien, il abandonne les 
ordinateurs pour le théâtre en 1991. En 1993, il commence 
à travailler sous la direction de Pierre Guillois, puis il croise 
Olivier Py avec qui il joue de nombreux spectacles. Il a 

également travaillé avec Dominique Lurcel, Robert Sandoz, Olivier Balazuc, Guillaume 
Rannou, John Arnold, entre autres. Il enregistre de nombreuses dramatiques radio pour 
France Culture, notamment avec Claude Guerre, Christine Bernard Sugy ou Jean-
Mathieu Zand. Au cinéma, Olivier Py lui donne le rôle principal de son film Les Yeux 
fermés. Il joue entre autres pour Luc Besson dans Lucy, pour Danny Boon dans Raid 
Dingue, pour Robin Campillo dans 120 battements par minute, pour Philippe Le Guay 
dans Normandie nue, pour Philippe Faucon dans Amin.  

 
Vânia Rodrigues | Gestionnaire culturel et chercheur-
collaborateur au CEIS20-UC. Vânia collabore avec plusieurs 
projets et organisations nationaux et internationaux en tant 
que consultant dans les domaines de la gestion culturelle, 
du financement et de la stratégie, et des politiques 
culturelles. Entre 2013 et 2018, elle a été responsable de la 
gestion, de la co-programmation et de la diffusion 
internationale de la compagnie théâtrale mala voadora. 
Maîtrise en politique et gestion culturelles de la City 
University de Londres. Elle termine actuellement sa thèse 

de doctorat en études artistiques à l’Université de Coimbra, s’appuyant sur le thème 
"MODUS OPERANDI - Pour une redéfinition des pratiques de production et de gestion 
dans les arts du spectacle". Récemment publié AS PRODUTORAS – Produção e Gestão 
Cultural em Portugal (1990-2019), sous la direction de Caleidoscópio. 
  



Session organization [heure GMT] 
LE 4 MARS 
 
14h - Pedro Alves (Organisation des JOURNÉES) - Accueil des participants et 
déclaration d'intention 
 
14h10 - 15h - Communications de Sara Machado (Responsable du sous-programme 
Culture Europe Créative), Anthony Fung (Professeur à l'Université chinoise de Hong 
Kong), Paulo Pereira da Silva (Président de Renova) À CONFIRMER, Vânia Rodrigues 
(Responsable Culturel et Chercheuse ), Ingrid Soares (Secrétaire Adjointe du Secrétaire 
Municipal de la Culture de São Paulo), Hugo Ferreira (Fondateur d'Omnichord 
Records), modéré par Vera Borges (Professeure et chercheuse intégré au CIES-Iscte) 
 
16h30 - 17h30 - Débat entre tous les intervenants et questions-réponses avec des 
contributions du public. 
 
16h30 - 17h30 - Communication d'Inês Maia (Productrice), Levi Martins (Producteur et 
Co-Directeur Artistique de la compagnie de théâtre Mascarenhas-Martins), Daniel 
Cardoso (Chorégraphe et Directeur Artistique de la compagnie de danse Quorum 
Ballet), Ana Ventura Miranda (Productrice, Programmeure Culturel et Directrice de 
l'Arte Institute) et Samuel Churin (Acteur, Metteur en scène et Membre de la 
Coordination des Intermittents et Précaires - France), animés par Vera Borges (CIES-
Iscte) 
 
17h30 - 19h00 - Débat entre tous les intervenants et questions-réponses avec des 
contributions du public. 
 
La rapporteure du document sera Vera Borges (CIES-Iscte). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inscription et contacts  
 
Si vous souhaitez participer activement à l'un des jours/thèmes des Journées, en posant 
des questions ou en lançant des défis de réflexion, vous devez vous inscrire via les liens 
suivants: 
 

1. Remplissage du formulaire de préinscription > 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhmNMU0qLMeTss4wf3u6g1hze
wwNmVkeuwhNsTCsQmpIJPIg/viewform?fbclid=IwAR1lCBl9odX0uNhukWtWJX
jrNWFMb4QF1mQolEEb17Ah4-AD85YKoKE9IvM&gxids=7628 

 
 

2. Inscription sur le webinaire zoom pour chacune des sessions auxquelles vous 
souhaitez participer > 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_lkZLn2w2QTeC8cDpV0LuoA?f
bclid=IwAR2tGOB4l6ccv-j0bwNnejvgyBigDfZMTSO6REqtVcJo1F9D00qpxCEiY3E 

 
 
Les Journées seront diffusées en direct sur Facebook du théâtre. Vous pourrez toujours 
assister aux Journées en participant par des questions ponctuelles ou d’autres 
contributions, par cette voie, à travers la boîte de dialogue de ce réseau social. 
 
 
ORGANISATION 
Pedro Alves (Metteur en scène et directeur artistique du teatromosca) 
+351 96 340 32 55 
geral@teatromosca.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Partenaires 
 

 

 
 

                
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
teatromosca est un structure financée par República Portuguesa – Ministério da 
Cultura/Direção-Geral das Artes,  Câmara Municipal de Sintra et Fundação Cultursintra 
 

 
 


