21 novembre 2019, Lyon

Parcours "Auteurs" au
forum Entreprendre
dans la culture
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture est partenaire du forum Entreprendre dans la culture en
Auvergne-Rhône-Alpes, organisé par l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant. Ce
grand rendez-vous interprofessionnel pour les acteurs de la culture aura lieu jeudi 21 novembre
2019, aux Subsistances, à Lyon. Pour vous aider à vous repérer dans le programme, voici une
sélection de rencontres s'adressant notamment aux auteur(e)s dans le cadre du forum !

Parcours Auteurs
• 11h15 à 12h45 : Table ronde 1 "Artistes et entreprises : des projets de collaboration au-delà du
champ culturel"
Des collaborations au-delà du champ culturel font bouger les lignes de la résidence artistique, du
financement, de la transmission auprès du public... Quelles implications sur la démarche de création ?
Qui sont les acteurs de ces projets ? Quels liens se créent entre une entreprise et un artiste en résidence ?
À travers les regards croisés d’acteurs de projets Art en Entreprises, cette rencontre donnera des clés sur
ces liens qui se tissent entre des univers qui parfois se croisent peu.

Table ronde organisée par Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture.
• 11h15 à 12h45 : Quizz : testez vos connaissances sur le cumul d' activités et ses impacts sur les
allocations Chômage
Exercer plusieurs métiers en cumulant différents statuts ? Artiste interprète, professeur, auteur,
micro-entrepreneur, intermittent, gérant de société, salarié... les combinaisons se déclinent au gré du
parcours de chacun. Les métiers artistiques et du spectacle sont réglementés, et tous les statuts ne sont
pas compatibles. Quelles sont les possibilités de cumul ? Quelles sont les conséquences sur les
indemnités d’assurance chômage ? Venez tester vos connaissances en participant au Quizz! Un moyen
ludique et interactif d'avoir des réponses claires sur le cumul d'activités.

Atelier organisé par Pôle Emploi.
• 16h à 17h30 : Atelier 6 : Le statut des artistes auteurs

Vous désirez vous déclarer en tant qu'artiste-auteur ? Vous vous posez des questions sur votre activité
professionnelle (statut, facturation, régime social, formation professionnelle ...) ? Venez participer et
échanger avec notre intervenante, qui sera là pour vous apporter toutes les réponses sur vos démarches
administratives, et sur la réforme du régime social des artistes-auteurs. Des représentants de l'AFDAS et
de Pôle Emploi seront également présents pour intervenir sur la formation professionnelle et sur le
cumul des statuts.

Atelier organisé par AC//RA.

Informations pratiques
Le forum Entreprendre dans la culture aura lieu jeudi 21 novembre 2019 de 9h30 à 20h aux Subistances
: 8 bis quai Saint Vincent - Lyon 69001.

Événement gratuit sur inscription, sur le site d'Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant.

Il est possible de s'inscrire à toute la journée comme à une seule rencontre !

Découvrir tout le programme

Accéder au formulaire d'inscription
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