
 

 

● Communiqué de presse ● 

 

L’Arcade organise la 4e édition du Forum Entreprendre dans la culture en région Sud Provence-

Alpes-Côte d’Azur, initié en 2015 par le ministère de la Culture.  

Et si le numérique était l’avenir  

de l’entreprise culturelle ?   
Vendredi 14 décembre 2018 - 9h30 à 17h 

Théâtre Joliette à Marseille 

Cette journée sera introduite par Michel BISSIÈRE, Conseiller régional délégué à la création artistique, 

Président de l’Arcade et Marc CECCALDI, Directeur régional des affaires culturelles. 

 
Quatre ateliers, un grand débat 

Les usages numériques ont transformé la relation des citoyens à leurs institutions : horizontalité, 

capacité à créer, à collaborer, à échanger… Ces évolutions ont particulièrement et profondément 

impacté les structures culturelles ces dernières années, depuis leur organisation interne jusqu’à leurs 

modes de création, de production et de diffusion des œuvres.  

Face à ces nouveaux enjeux pour le secteur culturel, quelles sont les pistes à envisager pour demain ?  

Comment créerons-nous, avec qui, pour quel public ?  

Les entreprises culturelles peuvent-elles désormais agir comme des moteurs de cette transformation ? 

Création artistique, organisation du travail, modèle économique, relation aux publics : à partir de ces 

quatre entrées thématiques, les intervenants seront amenés à proposer leur vision. Qu’ils soient 

artistes, financeurs, professionnels de la communication, entrepreneurs, chercheurs, directeurs de 

lieu, représentants de la politique publique nationale ou régionale, leur point de vue sera partagé sur 

le plateau comme avec la salle, dans le cadre d’un débat participatif. 

  
Entrée libre sur réservation en ligne avant le 12 décembre 2018 

http://entreprendre-culture-paca.com 

#EntreprendreCulture 

 
Contact presse : Anaïs Le Floch – 04 42 21 78 54 – a.lefloch@arcade-regionsud.com 

L’Arcade 

Agence du spectacle vivant en région Sud Provence-Alpes-Côte-D’azur, l’Arcade occupe une place 

centrale dans le secteur culturel régional en termes d’accompagnement, d’observation, de 

ressources et d’innovation auprès des professionnels du spectacle vivant et au service des 

politiques culturelles. Grâce à ses partenariats avec des acteurs de l’économie, de la formation, de 

l’emploi, de l’écologie, du numérique et de la jeunesse, l’Arcade impulse une dynamique 

structurante pour le secteur culturel du territoire. 
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