Avec le concours de la VILLE DE CANNES

IVes Rencontres de Cannes
2008
SPORT & MEDIAS
Politique. Argent. Ethique.

Dossier de Presse

Autour des Médias
Nous vivons dans un monde où l'information devient de plus en plus le centre névralgique
de notre vie.
La production et la diffusion de l'information ont comme acteur primordial ce que l'on nomme
globalement par Médias. « Quand les médias croient être un pouvoir, ils se leurrent ; quand
ils se comportent comme tel, ils fautent » (Christophe Barbier - L’EXPRESS)
Pour comprendre un peu mieux notre monde, les Rencontres de Cannes ont pour objet, une
fois l’an, d'être un lieu convivial, d'échanges libres et respectueux des différences de chacun
entre journalistes, intellectuels et le public, pour s'interroger aussi bien sur une thématique
liée à l’actualité que sur la manière dont les médias ont pu la traiter. .

•

Présentation

Nous faisons le pari que 2008 sera marquée par le sport sous différentes formes : le Dakar
annulé par crainte de terrorisme et transféré en Argentine, Marion Jones condamnée à 6
mois de prison non pour s'être dopée mais pour avoir menti à propos de son dopage,
l'instauration enfin des contrôles sanguins anti-dopage au championnat d'Europe de foot-ball
et bien sûr les Jeux Olympiques de BeiJing ...

■

Le thème : SPORT & MEDIAS. Politique. Argent. Ethique.
«Le sport a pris une place qu’il n’aurait jamais dû prendre. Intellectuellement,
ça n’a pas de sens (...) un petit con qui court plus vite que les autres n’est ni
un mec génial ni un héros». (Yves Bordenave – journaliste au journal Le Monde).

Ce sont les valeurs qui transforment le vainqueur en champion.
C’est le tragique qui transforme le champion en héros.

Au départ est le loisir, puis le jeu, puis l'activité physique, puis le sport avec la
compétition et son institutionnalisation, puis le spectacle sportif avec le public
et les paris, puis le spectacle du sport avec l'audiovisuel, puis le sport
spectacle avec la pub, puis le spectacle de la performance avec les NTIC,
avec comme credo : «Citius, Altius, Fortius» (plus vite, plus haut, plus fort).
Le sport professionnel serait-il un condensé extrême des aspects positifs et
négatifs de notre mode de vie ?
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C'est en ce sens qu'il nous permet de nous interroger et de proposer des
réponses sur : Pourquoi courons-nous ? Vers quoi courons-nous ? Quels
moyens utilisons-nous pour courir ?

Nous nous interrogerons à travers ce thème sur la manière dont cela aura été
traité par les médias, perçue par le public et ce que l'on aurait pu en dire.
Pour cela nous ferons appel à des universitaires, des journalistes, des
représentants du monde du sport et à l'opinion publique.

■

Quand ?
Vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 novembre 2008

■

Où ?
A Cannes – Espace Miramar - Entrée libre – capacité 450 personnes

■

Avec Qui ?
David ABIKER
Laurent BAZIN
Jean-Michel BELLOT
Alain CALMAT
Patrick CLASTRES
Laurent DELMAS
Frédéric FERNEY
David GARCIA
Yvan GASTAUT
Franz-Olivier GIESBERT
Claude IMBERT
Jean-Baptiste ISAAC
Vincent JAUVERT
Bengt KAYZER
Élisabeth LEVY
Eric MAITROT
Jean-François MATTEI
Jean-Pierre de MONDENARD
Julien PILLET
Noël PONS
Stéphane ROZES
David SMETANINE
Bernard SPITZ
Pierre-Henri TAVOILLOT
Sébastien VIEILLEDENT
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@SI – France Info
i>Télé
Mécénat sportif Lagardère
Maire de Livry-Gargan
Centre d’histoire de IEP Paris
France Inter
Le Point – France Culture
Journaliste indépendant
Université Nice Sophia Antipolis
Le Point
Fondateur du journal Le Point
L’Equipe magazine
Nouvel Observateur
Université de Genève
Le Point – @SI – Marianne
Journaliste indépendant
Université Nice S.A. - IEP Aix-en-Pce
Médecin du sport
Champion olympique 2004 & 2008
Inspecteur des impôts
Institut de sondage CSA – IEP Paris
Champion paralympique 2008
BSConseil
Sorbonne IV
Champion olympique 2004

■

Pour Qui ?
Pour le grand public.
Vente des livres des intervenants sur place pendant les trois jours.

Programme :
■ Vendredi 21 novembre 2008
14h30 : Ouverture des Rencontres de Cannes 2008

15h : Table ronde n° 1 — L’esprit du sport et son destin
D’où vient notre passion pour le sport ? Il déchaîne les foules à l'ère de l’individu ,
il fabrique des idoles à l’ère de la laïcité, il produit des hiérarchies dans un monde
qui adore l’égalité … Des Olympiades grecques aux jeux du cirque romains, des
tournois médiévaux au «sport british»: quelles furent ses évolutions et ses
métamorphoses ?
Modérateur : Frédéric Ferney
Intervenants : Patrick Clastres – Jean-Baptiste isaac – Pierre-Henri Tavoillot

17h : Table ronde n° 2 — Les médias, l’économie et le sport : le triplé
mondialiste par excellence ?
Le sport est-il une marchandise comme une autre ? Est-il la marchandise par
excellence ? Celle qui combine toutes les dérives de la société-spectacle prisée
par certains médias et tous les travers du capitalisme financier ?
Le sport marche aujourd’hui à l’argent et aux médias … certains y gagnent sans
doute, mais le sport ne risque-t-il pas de s’y perdre ?
Modérateur : Eric Maitrot
Intervenants : David Abiker - Jean-Michel Bellot - David Garcia
Noël Pons
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■ Samedi 22 novembre 2008
9h : Réflexion préparatoire : Le paradoxe d’une société sportive sédentaire.
Par Bengt Kayser
9h30 : Table ronde n° 3 : «Performance et santé. Plus vite, plus haut, plus
fort», pour tous, partout, toujours ?
« Etre bien dans sa peau » et « faire toujours mieux » : telle est l’étrange double
contrainte de notre univers contemporain, la compétition sportive illustrant la
course entre ces eux idéaux. Entre la santé et la performance, peut-on, doit-on
choisir ?
Modératrice : Elisabeth Lévy
Intervenants : Alain Calmat - Bengt Kayser - Jean-Pierre de Mondenard
Julien Pillet - David Smétanine

11h : Débat: Dopage : légalisation ou lutte ?
D’un côté doper c’est tricher et malmener sa santé. De l’autre pour courir je dois
être sponsorisé par une marque qui devra être vue médiatiquement, pour cela je
dois gagner, or pour gagner je dois me doper, alors que faire ?
Modérateur : Eric Maitrot
Intervenants : - Bengt Kayser – Jean-Pierre de Mondenard - Stéphane
Rozès

14h30 : Table ronde n° 4 : Quand le sport est le théâtre de la violence :
producteur, normalisateur, canalisateur ?
Racisme, mépris de la personne, exploitation et échec d’intégration des
sportifs migrants, nationalisme, chauvinisme, corruption: le sport est
trop souvent l’occasion, le prétexte ou le révélateur de ces maux.
Fait-il office de soupape de sécurité dans nos sociétés trop policées ?
Est-il au contraire la cause des débordements et des excès?
Comment traiter ces déchaînements de passions ?
Modérateur : David Abiker
Intervenants : Jean-Michel Bellot – Yvan Gastaut – Jean-Baptiste Isaac –
Vincent Jauvert
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16h30 : Table ronde n° 5 : Les JO sont-ils intouchables ?
De l’idéal olympique de Coubertin aux réalités de l’olympisme actuel : la
politique, la prégnance des sponsors, l’hypermédiatisation, le mode de
désignation de la ville organisatrice, le statut du CIO, la lutte contre le dopage.
On continue comme cela ? Vers quoi ? Ne doit-on rien changer ?
Si on ne change rien, le CIO ne risque-t-il pas de devenir «un simple prestataire
d’événementiel sportif d’échelle mondiale» ? Ou au contraire, le CIO ne doit-il
«changer son mode de recrutement, modifier sa Charte, reconsidérer la nature
même des épreuves olympiques» ? Le voudra-t-il, le pourra-t-il ?
Modérateur : Laurent Bazin
Intervenants : Patrick Clastres - Julien Pillet – Stéphane Rozès – David
Smétanine – Sébastien Vieilledent.

18h30 : Projection du film : Le Vélo de Ghislain Lambert de Philippe Harel, en
partenariat avec Cannes Cinéma.
Modérateur du débat après le film: Laurent Delmas

■ Dimanche 23 novembre 2008
9h30 : Réflexion préparatoire : Le vainqueur, le champion et le héros.
Ce sont les valeurs qui font du vainqueur un champion, c'est le tragique qui fait du
champion un héros.
par Jean-François Mattéi

10h: Table ronde n° 6 : L'éthique sportive, l'éthique médiatique, quel contrôle ?
« L’esprit sport » est-il en panne ? Le fair-play, le respect des règles du jeu, de
l’arbitre, la beauté du geste, le panache … tout cela semble menacé.
Comment remettre un peu d’éthique, et peut-être aussi de sens et de grandeur
d’âme, aussi bien dans le sport que dans sa mise en scène. La médiatisation du
sport, par son effet de caisse de résonance, tend à permettre le mélange entre
l’universel et le particulier, entre le public et le privé. Les journalistes,
principalement sportifs, et le monde sportif sont-ils autonomes ou liés
économiquement, affectivement ? Quelle éthique pour les uns et les autres afin
que le public y adhère encore ?
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Modératrice : Elisabeth Levy
Intervenants : Laurent Bazin – David Garcia - Yvan Gastaut - Jean-François
Mattéi

10h30 : salle 2 : Rencontre avec Frédéric Ferney - Oscar Wilde et le sport.
Les coups de cœur de la rentrée littéraire de Frédéric Ferney interviewé par les
élèves de l’IUT de journalisme de Cannes.

14h15 : Synthèse des 2 jours précédents
par Pierre-Henri Tavoillot
15h : Table ronde n° 7 : La géopolitique du sport : pour le pire et le meilleur ?
Le jeu sportif est parfois détourné par des enjeux qui le dépassent.
Pour le pire quand il est pris en otage par la politique, les intérêts économiques,
les mafias et trafics internationaux, quand il est une entreprise de exploitation de
l'homme par l'homme.
Pour le meilleur quand il permet de mieux lire et comprendre le monde dans
lequel nous vivons, quand il est acteur et facteur de paix et d'intégration, quand il
symbolise la fraternité et permet la rencontre entre les hommes.
Modérateur : Franz-Olivier Giesbert
Intervenants : Alain Calmat - Patrick Clastres – Vincent Jauvert
Noël Pons - Bernard Spitz

17h : Fin des RDC 08
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■ Pendant les trois jours :
•

Claude Imbert ajoutera son «grain de sel » après chaque table ronde.

•

Un sondage (dopage, sport, JO) a été commandé à l'Institut de sondage
CSA et Stéphane Rozès, son directeur général, en commentera les
résultats en exclusivité pour les Rencontres de Cannes lors de la journée
du samedi 22 novembre.

•

Les élèves de l’IUT de journalisme de Cannes
o

couvriront les Rencontres de Cannes sur leur site web et leur radio.

o réaliseront deux sujets journalistiques de 3 minutes qui seront
insérés dans l’émission/plateau que réalisera le BTS audiovisuel.
o organiseront dans la salle 2 des « Rencontres» avec des
intervenants des Rencontres de Cannes choisis par eux.
o feront un reportage (vidéo de 6 mn & photo) sur les Rencontres de
Cannes 2008.
•

le BTS audiovisuel du lycée Carnot
o produira une émission/plateau TV sur la thématique du dopage (26
mn). Elle sera tournée en direct le samedi soir (22h) dans le cadre
du lycée Carnot pour La Chaîne Parlementaire-Assemblée
Nationale qui la diffusera pour la fin de l’année 2008.
o effectueront en direct la réalisation vidéo des tables rondes.

•

Diffusion en direct sur le web des Rencontres de Cannes 2008 sur le
nouveau site www.rencontresdecannes.fr .

•

Les élèves du Lycée des métiers Les Coteaux auront la responsabilité
de l’accueil dans le cadre de leur formation professionnelle.

•

France Culture :
o Michel Alberganti dans son émission Science publique traitera le
sujet : « Le sportif est-il condamné à devenir un surhomme ? » en
duplex de Paris avec Bengt Kayser en direct de l’espace Miramar.
o M. de la Porte réalisera une émission à Cannes pendant les trois
jours, qui sera montée à Radio France et diffusée ultérieurement.

•

Vente et dédicace des livres des intervenants sur place par la librairie Arts
& Livres
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●

Intervenants
■
■

David ABIKER
Écrivain – Chroniqueur à France Info et @SI.
Laurent BAZIN
Journaliste – animateur de l’émission « I>Matin » sur I>TELE

■

Jean-Michel BELLOT
Directeur du développement du mécénat sportif chez Lagardère

■

Alain CALMAT
Maire de Livry-Gargan.
Ancien Ministre, délégué à la jeunesse et aux sports.
Champion du monde (1965) et médaille d’argent au JO (1964) en patinage artistique
Chirurgien.
Membre de l'Académie des sports

■

Laurent DELMAS
Journaliste et critique cinéma à France Inter

■

Frédéric FERNEY
Ecrivain
Critique dramatique au journal "Le Point".
Chroniqueur littéraire sur France-Culture.

■

David GARCIA
Journaliste indépendant.
Collabore régulièrement à Terra economica.

■

Yvan GASTAUT
Maître de conférences – histoire contemporaine - Université Nice Sophia Antipolis

■

Franz-Olivier GIESBERT
Directeur du Point.
Ecrivain.

■

Claude IMBERT
Fondateur & éditorialiste au journal Le Point

■

Jean-Baptiste ISAAC
Rédacteur en chef adjoint de l’Equipe Magazine

■

Vincent JAUVERT
Grand Reporter au Nouvel Observateur.
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●

■

Bengt KAYZER
Professeur – Faculté de Médecine - Université de Genève

■

Élisabeth LEVY
Journaliste au Point, à Marianne, à @SI.

■

Éric MAITROT
Journaliste indépendant

■

Jean-Pierre de MONDENARD
Médecin – Spécialiste des questions de dopage

■

Julien PILLET
Champion olympique en 2008 et 2004 - sabre par équipe
Médaille d’argent JO 2000 - sabre par équipe
Champion du monde 2007 – sabre par équipe

■

Noël PONS
Inspecteur des impôts.
Conseiller au service central prévention de la corruption du ministère de la Justice.
Auditeur interne certifié.

■

Stéphane ROZES
Directeur général de l’Institut de sondage CSA.
Enseignant à l’IEP paris

■

David SMETANINE
Double champion paralympique 2008 en natation

■

Bernard SPITZ
Conseiller d’Etat - Président fondateur de BSConseil

■

Pierre-Henri TAVOILLOT
Maître de conférence en philosophie à l’université Sorbonne Paris IV, directeur
de collection chez Grasset.

■

Sébastien VIEILLEDENT
Champion olympique 2004.

Bibliographie
■

David ABIKER
Le musée de l'homme – éditions Michalon – 2005
Le mur des lamentations - éditions Michalon - 2006
Le musée de l'homme – Folio Gallimard - 2007
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■

Alain CALMAT
Vivre mieux par le sport - en collaboration avec Dr Michel Baulac & Dr. Michel
Sportiche, Editions Olivier Orban -1981

■

Laurent DELMAS
Larousse du Cinéma – éditions Larousse - 2005

■

Frédéric FERNEY
Oscar Wilde – Mengès – 2007
Le dernier amour de Monsieur M. - Robert Laffont - 2005
Aragon, la seule façon d'exister - Grasset -1997

■

David GARCIA
La face cachée de l’Equipe – Danger Public – 2008
Le pays où Bouygues est roi – Danger Public - 2006
Multinationales 2005, avec Walter Bouvais, - Danger public - 2005.

■

Yvan GASTAUT
Le football dans nos sociétés (dir avec S.Mourlane), Paris, Autrement, 2006.
Une histoire politique des Coupe du Monde de football (avec S.Mourlane et
P.Dietschy), Paris, Vuibert, 2006.
Le métissage par le foot, l’intégration mais jusqu’où ?, Paris, Autrement, 2006.

■

Franz-Olivier GIESBERT
Le huitième prophète – Gallimard - 2008
La souille – Folio - 2008
L’immortel - Flammarion - 2007

■

Claude IMBERT
La gauche et la droite, avec Jacques Julliard, Grasset, 1997
A point nommé, Grasset, 1995
Par bonheur, Grasset, 1994

■

Elisabeth LEVY
Notre métier a mal tourné – avec Philippe Cohen – Mille et une nuits – 2008
Le premier pouvoir : Inventaire après liquidation – Climats – 2007
La discorde :Israël-Palestine, les Juifs, la France – R.Brauman, A.Finkielkraut &
E. Lévy - Mille et une nuits - 2006

■

Éric MAITROT
Lille secret et insolite – avec Sylvie Cary – Les Beaux jours - 2007
Les scandales du sport contaminé : enquête sur les coulisses du dopage –
Flammarion – 2003
L’histoire secrète des Bleus 1993/2002 – avec K.Nedjari – Flammarion - 2002

Jean-François MATTEI
Le regard vide – Flammarion - 2007
La République brûle-t-elle ? : Essai sur les violences urbaines françaises –
Michalon – 2006
De l’indignation – La table ronde – 2005
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■

●

■

Noël PONS
Cols blancs et mains sales : Economie criminelle, mode d'emploi - Odile Jacob – 2006

■

Stéphane ROZES
Islam, médias et opinions publiques – avec Géraud Poumarède, Didier Billion et
Thomas Deltombe – L’Harmattan - 2006

■

Bernard SPITZ
C'est possible ! Voici comment... - de Michel Pébereau & Bernard Spitz –
Robert Laffont - 2007
Le papy-krach – Grasset – 2006
Etat d’urgence : réformer ou abdiquer, le choix français – Roger Fauroux &
Bernard Spitz – Robert Laffont - 2004

■

Pierre-Henri TAVOILLOT
Philosophie des âges de la vie : Pourquoi grandir ? Pourquoi vieillir ? en
collaboration avec Eric Dechavanne – Grasset – 2007
Les temps hypermodernes – avec G. Lipovetsky et S. Charles – Poche - 2006
Histoire de la philosophie Politique - en Collaboration avec A.Renaut et P.
Savidan (5 volumes, Calmann-Lévy, 1999).

Partenaires
■

Institutionnels
Mairie de Cannes
Conseil Général 06

■

Médias
LCP- Assemblée Nationale
France Culture
Le Point
La Strada
Radio Azur

■

Professionnels
Arcanes Communication – Cannes
Toptimiz.com

■

Associatif
Cannes Cinéma

■

Education Nationale
Université de Nice Sophia Antipolis - IUT Journalisme de Cannes
Lycée Carnot – BTS Audio-visuel – Cannes
Lycée des métiers Les Coteaux – Cannes
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●

L’organisateur : Arte-Filosofia
Arte-Filosofia est une association cannoise régie par la loi de 1901 et enregistrée à la
sous-préfecture de Grasse sous le n° 61018772 du 30 mai 2001.
En plus de ses activités habituelles (voir site www.artefilosofia.com ) nous avons
organisé les événements culturels suivants :
• Conférence André Comte-Sponville à Cannes - déc. 2003 (725 personnes).
• Conférence Albert Jacquard à Cannes : « Êtres différents, êtres égaux ? » – déc.
2004 (650 personnes).
• Coffret 1 cd – conférence d’Albert Jacquard « Êtres différents, êtres égaux ? »
aux Éditions Frémeaux & Associés – octobre 2007.
• 1ère Rencontres de Cannes : « Tocqueville : la démocratie aujourd’hui ? » – nov.
2005 (1 200 personnes).
• 2ème Rencontres de Cannes : « L'Opinion : manipulation, tyrannie, maturité ? » –
nov. 2006 (2100 personnes).
• Colloque 2006 à Cannes : « Le bonheur, visions occidentale & chinoise »– avec
André Comte-Sponville, François Jullien & Françoise Dastur.
• Coffret 3 cds du colloque : « Le bonheur, visions occidentale & chinoise » aux
Éditions Frémeaux & Associés – février 2007.
• Conférence André Comte-Sponville à Cannes : L’Amour – mars 2008
• Coffret 3 cds d’André Comte-Sponville : « L’Amour » aux Éditions Frémeaux &
associés – octobre 2008.

•

et avons été sollicités pour les événementiels cannois suivants pour y organiser
les conférences :
Festival international des Jeux – Palais des Festivals édition 2005 - Bertrand
Vergely «Les jeux du Je» (150 personnes).

•

Forum FNAC Cannes
o Cyrille JAVARY
o Luc FERRY
o Jean-François MATTEI
o André COMTE-SPONVILLE
o Dominique ROUSSET

•

« L’homme de l’année à Cannes »
o Edition 2004 : Antoine de Saint-Exupéry (1100 personnes)
o Édition 2005 : Cyrano de Bergerac (1 000 personnes).

•

« Viva Association » : forum des associations de Cannes
o 1ère édition : nov. 2005 (200 personnes)
o 2ème édition : nov. 2006 (300 personnes)
o 3ème édition : nov. 2007 (250 personnes)
o 4ème édition : nov. 2008
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Avant les IVes Rencontres de Cannes, Arte-Filosofia a eu le plaisir de pouvoir compter sur :
ABIKER David
AZIZA Claude
BARBIER Christophe
BAUMGARTNER Thomas
BAZIN Laurent
BENMAKHLOUF Ali
CAMPANA André
CASTELLANO Philippe
CAYROL Roland
COHEN Philippe
COLUCCI Véronique
COMTE-SPONVILLE André
CROUE Gilbert
DARMON Jean-Charles
DASTUR Françoise
DE BUZON Catherine
DE KONINCK Thomas
DE MONTGOLFIER Eric
DELMAS Laurent
ELKABBACH Jean-Pierre
FABRIS Giuseppe
FERNEY Frédéric
FERRY Luc
FLEURY Cynthia
GANTIE Jacques
GATTEGNO Hervé
GERBER François
GIESBERT Franz-Olivier
GIULIANI Bruno
GO Nicolas
HERRENSCHMIDT Clarisse
IMBERT Claude
JACQUARD Albert
JAMET Dominique
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JAVARY Cyrille
JULLIARD Jacques
JULLIEN François
JUNG Philippe
KAHN Jean-François
LE GENDRE Bertrand
LEFAIT Philippe
LEGROS Martin
LEGROS Robert
LEVY Élisabeth
LEYMERGIE William
LOUBET Christian
MARTEL Frédéric
MATTEI Jean-François
PIVOT Bernard
PLANTU
POIVRE D’ARVOR Olivier
POIVRE D’ARVOR Patrick
RANNOU Agnès
RAPPENEAU Jean-Paul
RAULT Florence
ROUSSET Dominique
SAINT PAUL Gérard
SIMHA André
SIMHA Suzanne
SPITZ Bernard
STANGER Ted
TALON-HUGON Carole
TAVOILLOT Pierre-Henri
VEDRINE Hubert
VERGELY Bertrand
VIRCONDELET Alain
VUILLERMOZ Michel
WEBER Jacques

●

Editions précédentes :

2007 : voir les vidéos sur www.rencontresdecannes.fr
Avec : David ABIKER – Antoine BADUEL - Christophe BARBIER
Thomas BAUMGARTNER – Laurent BAZIN – Roland CAYROL – Philippe COHEN
Françoise DASTUR – Laurent DELMAS - Frédéric FERNEY – Jacques GANTIE
Hervé GATTEGNO – Clarisse HERRENSCHMIDT – Bertrand LE GENDRE
Martin LEGROS – Elisabeth LEVY – Frédéric MARTEL - Jean-François MATTEI
Dominique ROUSSET – Gérard SAINT PAUL – Eric SCHERER - Bernard SPITZ
Pierre-Henri TAVOILLOT.
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2006 : voir les vidéos sur www.rencontresdecannes.fr
Avec : Christophe BARBIER – Laurent BAZIN – Jezn-Pierre BERTHET
André CAMPANA – Roland CAYROL – Frédéric FERNEY – Franz-Olivier GIESBERT
Claude IMBERT – Jacques JULLIARD – Jean-François KAHN – Elisabeth LEVY
Jean-François MATTEI – Eric de MONTGOLFIER - Florence RAULT – Ted STANGER
Pierre-Henri TAVOILLOT.
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2005 : voir les vidéos sur www.rencontresdecannes.fr
Avec : Jean-Pierre ELKABBACH - Frédéric FERNEY - Luc FERRY - Cynthia FLEURY
Claude IMBERT – Dominique JAMET – Jacques JULLIARD - Robert LEGROS
Martin LEGROS-DAMBREVILLE - Pierre-Henri TAVOILLOT.
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Pour nous contacter :

François LAPEROU
ARTE-FILOSOFIA
Le Sun Valley
19, Av. Prince de Galles
06400 Cannes
+33 (0)4 93 69 10 80
+33 (0)6 20 14 74 68
www.rencontresdecannes.fr
www.artefilosofia.com
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