Communiqué de presse
Paris, le 11 octobre 2019

Entreprendre dans la Culture, forum de
valorisation de l’entreprenariat culturel, lance sa
saison 2019-2020
Le Forum Entreprendre dans la culture, organisé depuis 2015 par le ministère de la
Culture, lance sa nouvelle saison, qui se décline en 2019 et 2020 en région et à
l’international. Lors de la précédente saison, ce ne sont pas moins de 78 tables rondes,
conférences et ateliers pratiques abordant des thématiques clés des secteurs culturels
et partageant des bonnes pratiques en matière d’entreprenariat qui ont été organisés.
Entreprendre dans la Culture répond à plusieurs objectifs et s’adresse à différents
publics.
-

aux entrepreneurs des filières culturelles afin de les aider dans leur
professionnalisation et la structuration de leur entreprise ;

-

aux étudiants ou jeunes diplômés qui souhaitent entreprendre dans ces
secteurs ;

-

aux institutionnels qui souhaitent transmettre une information fiable à leurs
interlocuteurs.

Entreprendre dans la culture se développe cette année à l’international avec la présence
d’une délégation de 16 entrepreneurs à Montréal du 15 au 22 novembre à l’occasion de
HUB Montréal et du salon MEGA-MIGS et d’une délégation d’une dizaine
d’entrepreneurs à Dakar du 3 au 6 décembre pour le Dakar Digital Show, salon dédié à
la création digitale.
En région, afin de répondre aux enjeux territoriaux, les Directions régionales des
affaires culturelles (DRAC) sont sollicitées pour organiser des Forums en région depuis
2016. Ainsi, chaque Forum régional est l’occasion de prendre conscience de l’intérêt de
l’entrepreneuriat culturel sur un territoire donné. Cette année encore, les régions se
sont mobilisées pour accueillir des sessions du Forum.
« Espace de création et vecteur de lien social, la culture est également un formidable
terreau pour entreprendre au profit de la croissance, de l’emploi, de l’innovation, de

l’attractivité des territoires et du rayonnement de notre pays. » Franck Riester, ministre
de la Culture
Le calendrier prévisionnel 2019-2020
-

Région / Hauts-de-France : 8 octobre 2019, Quai de l’innovation, Amiens (1re
édition)
Région / Bretagne : 9 octobre 2019, Les Champs Libres, Rennes Métropole (1re
édition)
Thématique / Grand Paris : 14 octobre 2019, Anis Gras, Arcueil (1re édition)
Région / Centre-Val de Loire : 12 et 13 novembre 2019, 37ème Parallèle, Tours
Mission Internationale / Québec : 18 au 21 novembre 2019, HUB Montréal /
MEGA-MIGS, Montréal
Région / Grand Est : 19 novembre 2019, Scène national Le Manège, Reims (1re
édition)
Région / Nouvelle-Aquitaine : 21 et 22 novembre 2019, Théâtre de Gascogne,
Mont-de-Marsan
Région / Auvergne-Rhône-Alpe : 21 novembre 2019, Subsistances, Lyon
Région / PACA : 3 décembre 2019, Bouc-Bel-Air
Mission internationale / Dakar : 3 au 6 décembre 2019, Dakar Digital Show,
Dakar
Région / Pays de la Loire : 14 et 15 avril 2020, Media Campus, Nantes
National / Paris : 13 au 15 mai 2020, ENSBA Paris
Région / La Réunion : du 5 au 6 juin 2020 (à confirmer), Saint Denis
Thématique / Francofolies de la Rochelle : du 10 au 14 juillet 2020
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