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Les 6 et 7 novembre 2017, l’Arcade coordonne la 3e édition en région Provence-AlpesCôte d’Azur du forum Entreprendre dans la culture, initié par le ministère de la Culture.

2 jours pour

•apporter informations, conseils et expertises aux porteurs de projets culturels, quels que soient leur
secteur (arts du spectacle, arts visuels, livre, industries créatives et numérique, …) et leur structure juridique
•valoriser des expériences 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
Pour cette 3ème édition en région Paca, l’enjeu du forum Entreprendre dans la culture est de prendre en
compte la transformation profonde actuelle des modes de production et de distribution de l’art et de la culture.
Dans ce contexte, au-delà des questions de financement public ou privé, comment repenser l’économie-même
de la culture ? Quelles sont les pistes de développement et de co-construction envisageables ?
Construisez vous-même votre programme sur mesure

•10 ateliers et tables rondes
•6 ateliers pro (techniques et pratiques)
•RV conseil individuels de 30 min avec des experts et référents de dispositifs d’accompagnement :
Développement et financement
•Créer son entreprise dans la culture : forme juridique, modèle économique…
•Développer son projet artistique ou son entreprise : stratégie, environnement, connaissance du secteur, types
de financements suivant l’activité…
Juridique
•les contrats de la culture
•protection et droit d’auteur
•protection et droit des marques
•droit du travail et obligations de l’employeur

Emploi - formation
•Recruter dans le secteur culturel
•Comprendre le régime de l’intermittence
•Se former / construire un plan de formation

http://entreprendre-culture-paca.com
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10 CONFERENCES, ATELIERS, TABLES RONDES
LUNDI 6 NOVEMBRE 2017
10h15

[Conférence]

Emploi et économie du secteur culturel en région Paca : les chiffres clés
Intervenants : INSEE et Arcade
10h30

[Conférence]

Repenser l’économie de la culture ?
Intervenant : Thomas Paris, chargé de recherches en économie au CNRS, professeur affilié à HEC Paris
11h30

[Développement] [Table ronde]

Les stratégies de marque pour les organisations culturelles

14h15

16h00

[Développement] [Table ronde] [Partenariat Cultureveille]

[Emploi-formation] [Atelier]

Production culturelle et enjeux de territoires

Formation professionnelle : nouveaux métiers,
nouveaux enjeux pour le secteur culturel

[Développement] [Atelier]

Action culturelle, tourisme social... quelles opportunités de développement transversal
pour le secteur culturel ?

MARDI 7 NOVEMBRE 2017
10h

11h30

[Développement] [Table ronde]

[Développement] [Table ronde]

Entreprendre autrement :
regard sur 4 expériences internationales

Entreprendre en collectif : comment réussir
une coopération entre acteurs économiques
dans le secteur culturel ?

[Développement] [Atelier recherche] [Partenariat IMPGT]

Management public et ESS : regards croisés

14h15

[Développement] [Table ronde]

Partenariats et financements privés : outils et dispositifs à l’échelle du territoire
16h00

[Conférence]

Conclusion et perspectives

Légende
Parcours Financement-juridique
Parcours Développement de projet
Parcours Emploi-formation
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6 ATELIERS PRO / BOITES A OUTILS
LUNDI 6 NOVEMBRE 2017
11h30

[Emploi-formation] [Atelier pro 1]

L’emploi dans le spectacle vivant : focus sur le FONPEPS et la mise à jour de la réglementation du
régime de l’intermittence
14h15

[Financement-juridique] [Atelier pro 2]

Comprendre et utiliser les financements bancaires
16h00

[Financement-juridique] [Atelier pro 3]

Les dispositifs d’aide de la Spedidam

MARDI 7 NOVEMBRE 2017
11h30

[Financement-juridique [Atelier pro 4]

Comment utiliser une oeuvre protégée par le droit d’auteur ?
14h15

[Développement] [Atelier pro 5]

CNV : nouveau dispositif pour la structuration de la filière des musiques actuelles
[Financement-juridique] [Atelier pro 6]

Mécanismes de financement et cycles de vie de l’entreprise culturelle

RENDEZ-VOUS INDIVIDUELS DE 30 MIN
LUNDI 6 NOVEMBRE 2017 14h00 - 17h30

MARDI 7 NOVEMBRE 2017 9h30 - 12h30

[Rdv individuels 30 min]

[Rdv individuels 30 min]

Arcade
ARL
ESIA (DLA)
Pôle Culture et Patrimoines
AMI
Les Têtes de l’art

Arcade
ARL
PRIMI
CRESS Paca

[Rdv conseil juridique 30 min]
Aurélie Ortsman, avocate, Cabinet culture & médias
[Rdv conseil 30 min]

Pôle emploi spectacle

[Rdv conseil juridique 30 min]
Aurélie Ortsman, avocate, Cabinet culture & médias

ESIA (Financement)
[Rdv conseil 30 min]

Pôle emploi spectacle

