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Le 4e forum  Entreprendre  dans la  culture se  tiendra les  mardi  22  et
mercredi 23 janvier 2019 sur le site toulousain de la Drac. Pendant deux
jours,  près  de  50  intervenants  animeront  plus  de  vingt  rencontres
thématiques (tables rondes, ateliers).

Cet événement, créé par le ministère de la Culture en 2015 et décliné en région, s'adresse
aux professionnels mais aussi aux porteurs de projets et à tous les curieux du monde de la
culture et de son économie.

L'entrepreneuriat culturel est source de croissance, d'emplois, d'innovation, d'attractivité et de
rayonnement pour nos territoires. 

Sur une initiative de la Direction régionale des affaires culturelles, et en lien avec les acteurs
du territoire, le forum Entreprendre dans la Culture en Occitanie, organisé par MA Sphère,
veut apporter aux participants des informations pratiques et concrètes pour les aider dans
leur professionnalisation et le développement de leur structure.

Ainsi, se  succéderont  des  ateliers  autour  de  thématiques  culturelles,  musique,  arts
plastiques,  livre  ou  encore  audiovisuel  et  autour  des  questions de  financement  des
entreprises culturelles, de la professionnalisation du mécénat, des liens entre tourisme et
culture, des territoires ruraux, des opportunités transfrontalières, de l’égalité professionnelle
femmes-hommes, de la protection intellectuelle, ou encore comment gérer la multi-activité,
choisir le bon statut pour sa structure et se servir efficacement des nouveaux médias... 

Entreprendre dans la culture en Occitanie

22 et 23 janvier 2019
Hôtel Saint-Jean

32 rue de la Dalbade - 31000 Toulouse

Pour consulter le programme et s’inscrire (places limitées),
rendez-vous sur le site de

Ma Sphère

tw  itter.com/PrefetOccitanie www.occitanie.gouv.fr page 1/1

https://twitter.com/PrefetOccitanie
http://www.ma-sphere.eu/entreprendre-culture-occitanie-2018/
http://www.occitanie.gouv.fr/
https://twitter.com/PrefetOccitanie
http://www.occitanie.gouv.fr/communiques/

	11 janvier 2019

