mardi 1er et mercredi 2 décembre 2020, en ligne

Libraires, Éditeurs :
participez au forum
Entreprendre dans la
culture
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture est partenaire du forum Entreprendre dans la culture
organisé, dans la région, par Auvergne-Rhône-Alpe Spectacle Vivant. Cette année, le forum se
déroulera en ligne, les 1er et 2 décembre 2020 : conférences, échanges, ateliers participatifs... Ce
grand événement professionnel s'adresse à tous les professionnels de la culture. Pour vous aider
à défricher le programme, nous vous proposons, dans cet article, une sélection de modalités qui
pourront particulièrement intéresser les libraires et les éditeurs.

Extrait du programme
mardi 1er décembre - 9h30 : conférence d'ouverture "Continuer de faire culture ensemble : qu'en
est-il du #jourdaprès ?"
À l'heure où confinements et couvre-feu se suivent et se répètent, ces entraves à la rencontre, au fait de se
relier, de se retrouver, de créer ensemble, impactent durablement et en profondeur nos manières de faire
culture ensemble. Que faire le #jourdapres tant souhaité il y a quelque mois ?Trois pistes s'ouvrent pour
nous inspirer, nous questionner : quelles transformations digitales souhaitables pour ne pas verser dans
l'ubérisation de nos métiers ou une plateformisation de nos offres ? Quelles évolutions possibles de la
territorialisation des politiques culturelles à partir des lieux et de nouvelles formes de coopération ? Quelle
prise en compte nécessaire des cultures dites subalternes pour élargir le champs des possibles dans nos
pratiques et nos productions ? Trois pistes que nous exploreront avec nos intervenants.

Conférence animée par Emmanuel Verges - directeur de l'OfficeEn présence de : François Pirola président du festival Quai du Polar, Marie-Pia Bureau - directrice de l'espace Malraux à Chambéry,
Camille Jutan - Maître de conférence ICOM à l'Université Lyon 2 et Stéphane Eloïse Gras - directrice de
Digital Africa (sous réserve).

mardi 1er décembre - 11h30 : atelier participatif "Animer un temps de créativité à distance"
Vous avez intégré les méthodes de co-construction de projets et de créativité pour penser l'organisation, le

programme, le fonctionnement de votre structure. La distanciation, le télétravail ou les possibilités
amoindries de se réunir rendent difficiles cette dynamique de travail commun. Pourtant, brainstorming et
temps créatifs restent des supports essentiels pour avancer. À travers cet atelier, à destination de ceux qui
animent des temps collectifs (gérants, directeurs, coordinateurs, chargés de programmation,...) découvrons
des outils et méthodes et apprenons à mener cette barque collaborative, à distance.

Atelier organisé par Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture et animé par Christophe Monnet directeur adjoint d'Erasme.

mercredi 1er décembre - 14h : Atelier participatif "Entrepreneur culturel et créatif : cartographiez
votre écosystème !"
Vous souhaitez entreprendre dans le secteur culturel et créatif ? Vous avez une idée ou un début d'idée ?
Quand on lance un projet, il est important de bien se situer dans l'écosystème dans lequel on évolue. Cet
atelier participatif permettra à des personnes qui lancent leur projet d'entreprise culturelle de bien
identifier leur environnement professionnel : réseaux, partenaires etc…

Atelier organisé et animé par Romain Bard - chargé d'accompagnement des entreprises au DAMIER.

Les Rendez-vous spécialistes - 1er et 2 décembre à partir de 16h
Vous êtes un professionnel de la culture d’Auvergne Rhône Alpes ? Vous avez des questionnements
spécifiques liés à votre activité qui ne trouvent pas de réponse ? Droit de la propriété intellectuelle /
statut des artistes auteurs / droit du travail ou droit social / législation du spectacle / fiscalité /
comptabilité / mécénat…

Prenez un rendez-vous avec Les RDV Spécialistes, organisés dans le cadre du 5ème Forum
Entreprendre dans la Culture AURA, sont des rendez vous individuels de 45 minutes avec des experts :
avocats, juristes, experts comptables, etc.

Plus d'informations et pré-inscriptions.

Informations pratiques et inscriptions
Retrouvez le programme dans son intégralité sur le site du forum Entreprendre dans la culture en
Auvergne-Rhône-Alpes.

Inscriptions prochainement en ligne sur le site du forum.

Dernière édition : 3 déc. 2021 à 14:29
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/articles/libraires-editeurs-participez-au-forum-entreprendre-dans-la
-culture

