lundi 21 novembre et mardi 22 novembe 2016 à Lyon

1er Forum Entreprendre
dans la culture en
Auvergne-Rhône-Alpes
Lundi 21 et mardi 22 novembre 2016, la Nacre et l’Arald organisent la première édition
Auvergne‑Rhône‑Alpes du Forum « Entreprendre dans la culture » à Lyon. Initié par le ministère
de la Culture et de la Communication, ce forum rassemble professionnels et porteurs de projets
autour des questions qui touchent à l’évolution des modèles économiques de l’entrepreneuriat
culturel.

Edito
« Entreprendre dans la culture », c’est avant tout inventer. Une histoire d’équilibre à trouver entre une
proposition artistique et la structuration nécessaire à sa formulation et à sa rencontre avec ceux qu’elle
va transformer en spectateurs, en lecteurs, en publics. On peut entreprendre tout seul, à deux, à douze,
on peut partager, collaborer, mutualiser, virtualiser, choisir la nature associative, coopérative ou
entrepreneuriale de son aventure, on peut viser l’international ou le village d’à côté, les adultes de 7 à 97
ans ou le grand public, un lieu de spectacle ou un succès en librairie, on peut compter ou pas sur les
aides publiques, recruter ou susciter l’adhésion. On peut à peu près tout se permettre car toute la culture
est à entreprendre, en permanence, dans les modalités les plus diverses et les plus innovantes, sur les
territoires les plus contrastés, pour le mieux de la création et de notre façon à nous, société, de faire
corps.

Un forum comme celui-ci, dont l’initiative revient au ministère de la Culture et de la Communication,
offre la possibilité de partager toutes sortes de questions sur l’entreprise qu’est l’aventure culturelle, et de
trouver quelques réponses. De ces témoignages, de ces conseils, de ces échanges, de ces présentations,
de ces propositions d’accompagnement ou de méthodologie naissent souvent des idées et des virages,
des corrections qu’on apporte au modèle qu’on s’est inventé, une perspective, un peu plus de solidité ou
d’endurance. C’est important. Entreprendre dans la culture demande du souffle, savoir gérer son effort,
convaincre les partenaires de ses potentialités en attendant d’apercevoir la ligne d’arrivée, où se presse,
à coup sûr, un public nombreux. Car la culture est un réel facteur d’attractivité et d’emploi sur les
territoires, notamment ceux d’Auvergne-Rhône-Alpes. Ce forum est donc aussi une manière collégiale
d’encourager toutes les formes d’initiatives et d’ambitions portées par les entreprises artistiques et
culturelles.

Laurent Bonzon, directeur de l'Arald et Nicolas Riedel, directeur de la Nacre

Programme
2 jours, 7 lieux, 2 conférences, 7 ateliers, 12 tables rondes, 1 espace pro, 1 soirée !

Retrouvez l'intégralité du programme sur le site du Forum :
http://www.entreprendre-culture-auvergnerhonealpes.fr/

Singularités et financements de l’entrepreneuriat culturel, développement à
l’international, spécificité et diversité des modèles, économie sociale et solidaire,
dispositifs d’accompagnement, évolution numérique des métiers, attractivité culturelle des
territoires… Autant de sujets « structurants », qui concernent, à travers un prisme
socio-économique, tous les domaines de la culture, sur lesquels les experts apporteront à
un public de professionnels, d’étudiants et de créateurs des pistes de réflexion, mais aussi
et surtout des informations concrètes et pratiques lors de rencontres professionnelles, de
tables rondes et d’ateliers.

Qu’elles soient sectorielles ou transversales, toutes ces rencontres formelles et informelles
susciteront les échanges entre les « entrepreneurs de la culture » et permettront de
répondre aux questions des acteurs culturels dans des domaines aussi variés que la
musique, l’édition, la librairie, le spectacle vivant, le numérique…

Informations pratiques
Le Forum Entreprendre dans la culture en Auvergne-Rhône-Alpes aura lieu lundi 21 novembre et mardi
22 novembre 2016 à Lyon, dans différents lieux du quartier Perrache-Confluence : Hôtel de Région, MJC
Confluence, Maison des familles, Hôtel Quality Suites, Archives municipales de Lyon, le Périscope et le
Lobster.

L'inscription est gratuite et obligatoire et s'effectue en ligne :
https://www.weezevent.com/evenement.php?id_evenement=204254

Le Forum « Entreprendre dans la culture » est co-organisé en Auvergne-Rhône‑Alpes par la Nacre et
l’Arald, avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication, de la Drac
Auvergne-Rhone-Alpes, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de la Métropole de Lyon, de la Ville de
Lyon, de Pôle Emploi Scènes et Images, du Crédit coopératif, de la Fondation SNCF et de la MJC
Confluence ; en collaboration avec la Cress Auvergne-Rhône-Alpes.
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