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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Paris, le 03/08/2021 

 
 

ENTREPRENDRE DANS LA CULTURE - 7E ÉDITION DU FORUM NATIONAL EN 
SEPTEMBRE 2021 À PARIS SUIVIE PAR SIX FORUMS RÉGIONAUX 
 
 
Après une édition 100% digitale en 2020, le Forum national Entreprendre dans la Culture revient du 28 au 30 
septembre 2021 pour sa septième édition, à la Maison des métallos (Paris). 

Gratuit et ouvert à tous, ce Forum a pour objectif d’apporter des solutions pratiques et concrètes aux 
professionnels actuels et en devenir du monde de la culture afin de promouvoir et de favoriser l’entrepreneuriat 
culturel français sous ses formes les plus novatrices.  

Cette année encore, l’événement s’attachera à apporter, lors d’ateliers et de tables rondes, des informations visant 
à aider les entrepreneurs et porteurs de projets à développer, consolider ou encore exporter leur activité.  

En 2019, le Forum avait réuni 270 intervenants et près de 2 500 participants. 

Au programme :  

- Le 27 septembre, en ligne : en partenariat avec le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, une 
série d’ateliers seront conduits autour du développement international et des opportunités de coopération 
pour les entrepreneurs culturels dans 10 pays à fort potentiel : Allemagne, Belgique, Italie, Danemark, 
Roumanie, Afrique du Sud, Brésil, Israël, Tunisie et Emirats arabes unis. 
 

- Les 28, 29 et 30 septembre 2021, à la Maison des métallos (Paris) : le Forum continue en présentiel avec 
des ateliers pratiques autour de problématiques juridiques, fiscales, de financement ou encore de 
communication. Quatre thématiques sont mises au cœur des discussions : audiovisuel, tiers-lieux, enjeux 
environnementaux, dispositif Europe Creative. 

Conçu dans la droite ligne du Forum, l’incubateur éphémère, déjà mis en place lors de précédentes éditions, est 
renouvelé à la Cité de l’architecture et du patrimoine afin d'accompagner dans leur développement une trentaine 
d’entrepreneurs culturels sélectionnés sur leur potentiel.  

Un Forum décliné en région 

Au plus près des territoires, le ministère de la Culture, par l’intermédiaire des Directions régionales des affaires 
culturelles, organise des déclinaisons du Forum dans plusieurs régions pour favoriser l’ancrage local de 
l’entrepreneuriat culturel. Ces forums réunissent sur 2 jours, grâce à une dizaine de tables rondes et ateliers, entre 
200 et 600 personnes en moyenne.  
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En 2021, six forums régionaux seront organisés :  

 Forum Entreprendre dans la Culture Grand Est à Nancy : 4 et 5 octobre 2021 

 Forum Nouvelle-Aquitaine à Limoges : 22 et 23 novembre 2021 

 Forum Bourgogne-Franche-Comté à Dijon : du 23 au 25 novembre 2021 

 Forum Auvergne-Rhône-Alpes à Lyon : le 30 novembre 2021 

 Forum Occitanie à Montpellier : 14 et 15 décembre 2021 

 Forum Normandie à Caen : dates à venir 

Le programme du Forum sera accessible en ligne à partir du 6 septembre 2021 : 
https://forumentreprendreculture.culture.gouv.fr/  
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