Lundi 19 novembre 2018 à Clermont-Ferrand

3e édition du forum
Entreprendre dans la
culture en
Auvergne-Rhône-Alpes
Le Forum Entreprendre dans la culture revient pour sa 3e édition en Auvergne-Rhône-Alpes.
Après deux éditions à Lyon, cet événement, organisé par Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle
Viviant, se déroulera lundi 19 novembre 2018 à la Coopérative de mai à Clermont-Ferrand.

Présentation
Financements publics et privés, emploi, droit social, transmission d’entreprises, territoires, numérique,
Europe et mobilité, crowfunding et mécénat, économie sociale et solidaire… autant de sujets et
thématiques qui seront traités pendant le Forum par des spécialistes qui apporteront, à un public de
professionnels, d’étudiants et de créateurs d’entreprises, des informations concrètes et pratiques.

Ces thématiques seront abordées à travers 1 conférence inaugurale, 4 tables rondes, 6 ateliers, des
rendez-vous conseil et 1 soirée pitchs !

Programme
•

•

•

09:00 : Accueil

09:30 - 12:30 Conférence "Industries culturelles et créatives et territoires : quels sont les nouveaux
enjeux ?"

14:00 - 15:30 : tables rondes ou ateliers
• Table ronde 1 : Artiste intervenant et intermittence du spectacle : quelles problématiques ?
• Table ronde 2 : Entreprendre dans les arts visuels
• Atelier 1 : Les aides à l'embauche et à la pérennisation de l'emploi

• Atelier 2 : Quels dispositifs/aides au financement pour la création d'activités en milieu rural ?
• Atelier 3 : Le mini lab du crowdfunding
• RDV Spécialistes
•

16:00 - 17:30 : tables rondes ou ateliers
• Table ronde 3 : Coopérer et mutualiser : quelles réalités ?
• Table ronde 4 : Quel accompagnement pour les entrepreneurs culturels ?
• Atelier 4 : Exercer plusieurs métiers en cumulant différents statuts : contraintes et
conséquences
• Atelier 5 : Les statuts juridiques
• Atelier 6 : Les enjeux de la data dans la culture
• RDV Spécialistes

•

•

18:00 : Soirée Pitchs

19:30 : Apéritif dinatoire

Retrouvez les présentations détaillées des modalités et des intervenants en ligne :
https://www.entreprendre-culture-auvergnerhonealpes.fr/

Partenaires
Le forum Entreprendre dans la culture en Auvergne-Rhône-Alpes 2018 est organisé par
Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant, avec le soutien du ministère de la Culture, en partenariat avec
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Clermont Auvergne Métropole, Pôle emploi Scène et Image, la Cress
Auvergne-Rhône-Alpes, la Coopérative de mai, Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, l'ACRA,
Grand Bureau, le Damier, Appuy Culture et Cap Rural.

Informations pratiques
• Inscriptions
Les inscriptions sont ouvertes en ligne :
https://www.weezevent.com/forum-entreprendre-dans-la-culture-18
• Lieu de l'événement
La coopérative de Mai - Rue Serge Gainsbourg - 63000 Clermont-Ferrand
• Restauration
Repas facultatif (10€) à la charge des participants. Réservation obligatoire par paiement en carte bancaire.

Aucun repas en vente le jour même.Réservation possible jusqu'au jeudi 12 novembre 17h.

Dernière édition : 31 juil. 2020 à 10:51
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/articles/3e-edition-du-forum-entreprendre-dans-la-culture-en-auve
rgne-rhone-alpes

