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Forum Entreprendre dans la culture en Provence-Alpes-Côte d’Azur
6 et 7 novembre 2017 - Aix-en-Provence
Les 6 et 7 novembre 2017, à la Cité du Livre d’Aix-en-Provence, l’Arcade organise le forum Entreprendre dans
la culture, initié par le ministère de la Culture. Cette troisième édition du forum est l’occasion de rendre compte
de la transformation actuelle des modes de production et de distribution de l’art et de la culture : dans ce
contexte, comment repenser l’économie-même de la culture ? Quelles sont les pistes de développement et de
co-construction envisageables ?

2 jours pour

Un programme complet

• vous apporter informations, conseils et expertises,
quels que soient votre secteur d’activité (arts du spectacle,
arts visuels, livre, industries créatives et numérique…) et
votre structure juridique (association, Sarl, Scop…),
• valoriser des expériences innovantes régionales,
nationales et internationales, à travers les témoignages
d’acteurs et entrepreneurs culturels,
• échanger entre entrepreneurs, financeurs publics et
privés, spécialistes de l’accompagnement, chercheurs,
techniciens et élus de collectivités.

et des parcours sur-mesure à construire :
• 10 conférences, ateliers et tables rondes
• 6 ateliers pro (techniques et pratiques)
• des rendez-vous conseil individuels de 30 min
avec des experts (juridique, emploi, financement) et
des référents de dispositifs d’accompagnement.
Cet événement, coordonné par l’Arcade, est co-construit
avec l’Agence Régionale du Livre, la CCI ProvenceAlpes-Côte d’Azur, la CRESS Paca, ESIA, Pôle Culture
& Patrimoine, l’AMI, Les Têtes de l’Art, PRIMI.

Participation gratuite - inscription obligatoire jusqu’au 1er novembre 2017

http://entreprendre-culture-paca.com
L’Arcade, c’est quoi ?
Arcade, Agence régionale des arts du spectacle en Provence-Alpes-Côte
d’Azur accompagne le développement de la filière des arts du spectacle
et de la culture. Elle développe et offre des services de conseil, de formation, d’information et d’observation pour les institutions publiques et des
opérateurs culturels de la région.
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