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摘要

(中) 

近年來，台灣的新興節慶快速成長，在這個看似活絡的節慶現象背後，

卻隱藏著不少值得我們深思的問題。 一年四季，隨處可見冠以節慶之名

的藝文活動，像是糖果節、溫泉祭、花火節、咖啡節… 活動的種類、數

量雖多，但過於頻繁、粗糙的節慶活動終究會讓人感到千篇一律、毫無

新意；也有節慶活動如曇花一現般，僅維持一、二屆就銷聲匿跡；更有

不少活動淪為政治人物的選戰工具，不僅失去自主性，其壽命更有隨著

在位者的更迭而夭折的風險。政治目的與消費目的高於文化目的之節慶

異象，促使國內出現一波波反省與檢討的聲浪。 反觀各地區節慶現象更

加繁盛的法國， 我們發現一個節慶活動成功的原因，並非只仰賴充裕的



經費而已。法國政府在大力支持藝文活動的同時，也給予節慶本身很大

的執行發展空間，而不影響其獨立自主性。法國政府對文化事務的重視

向來不容置疑，本研究中所探討的文化分權政策，即是法國文化政策的

主要策略之一。 本研究以法國的里昂雙年展為實例，探討文化政策與節

慶之間的交互作用與關聯，試圖建立一結構比較，反映出台灣的優、缺

點，進而為未來節慶活動的發展，擴展出新的思維空間。  

摘要

(英) 

Ces derni?res ann?es ? Taiwan, le ph?nom?ne festivalier se multiplie rapidement, 

mais il n’a pas encore atteint sa maturit?. ? Ta?wan, on entend souvent le mot 

festival lorsque l’on parle des ?v?nements culturels comme le festival du film, 

du jazz, du masque ou de la source thermale. Par leur nombre, on pourrait croire 

que les ?v?nements culturels sont tr?s vivants, mais en fait, la plupart d’entre 

eux portent le nom de festival, ils sont de nature ?ph?m?re et manquent de qualit? 

et de cr?ativit?. Par exemple, la programmation se pr?sente sans grande diff?rence 

par rapport aux autres, donc ces manifestations culturelles se ressemblent de plus 

en plus, par cons?quent, elles int?ressent de moins en moins le public. D’autre 

part, il y a une autre chose ? consid?rer, c’est que trop d’intervention du 

gouvernement emp?che le d?veloppement d’un ph?nom?ne festivalier p?renne et 

de qualit?. En parlant de politique culturelle, il nous convient de mentionner la 

France. En tant que premier pays ? avoir ?tabli un Minist?re de la Culture en 

1959, la France a acquis une solide r?putation dans le domaine de la culture 

gr?ce ? l’augmentation du budget culturel de l’?tat et ? l’orientation de des 

politiques culturelles. En ce qui concerne le ph?nom?ne des festivals, on en 

d?nombre chaque ann?e environ 2000 en France, cette derni?re ayant vu 

s’?panouir plusieurs grands festivals comme le Festival d’Avignon, la 

Biennale de la Danse de Lyon, le Festival de Cannes, et la F?te de la musique. 

Elle en a fait des lieux de reconnaissance internationale. En ?tudiant quelque 

conception et ?tape de la politique de d?centralisation culturelle, entam?e dans le 

XIXe si?cle, ensuite d?velopp?e sous Andr? Malraux, puis qui connu un v?ritable 

essor d?s la p?riode Jack Lang, nous observons qu’un meilleur partage des 

comp?tences a favoris? le d?veloppement des affaires culturelles, notamment des 

festivals. Cet ?tude se compose de trois parties : la pr?sentation du ph?nom?ne 

festivalier en France, l’?volution de la d?centralisation culturelle et un cas ?tudi? 

sur l’exp?rience fran?aise, ? les Biennales de Lyon ? pour l’analyse de la 

corr?lation entre l’effet de la d?centralisation culturelle et le ph?nom?ne 

festivalier. Cette ?tude est d’essayer de trouver la corr?lation entre l’effet de la 

d?centralisation culturelle et le ph?nom?ne festivalier par le biais des quelques 

aspects afin que nous ?tablissions une comparaison structurelle entre la France et 

Ta?wan dans le but de laisser r?fl?chir sur le point favorable et le point 

d?favorable.  
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