Communiqué de presse du 19 septembre 2016
JEUDI 22 ET VENDREDI 23 SEPTEMBRE,
PARTICIPEZ AU FORUM « ENTREPRENDRE DANS LA CULTURE »
A LA CONDITION PUBLIQUE (Roubaix)
Accueil dès 9h00 – événement gratuit
Réservation obligatoire :
www.laconditionpublique.com/pages/programme/2016/entreprendre.html

Pour cette deuxième édition, le Forum « Entreprendre dans la culture », déclinaison régionale du
Forum éponyme organisé par le Ministère de la Culture, propose un programme complet, mixant
tables rondes et ateliers.
L’objectif de ces rencontres est de présenter aux étudiants et aux professionnels du secteur des
retours d’expériences comme les dispositifs actuels dont les entrepreneurs peuvent bénéficier.
Quatre tables rondes sont prévues sur les thèmes suivants :
- A l’heure des nouvelles technologies, l’artiste plasticien plus que jamais expérimentateur ?
- Diriger un lieu culturel, un défi entrepreneurial ?
- Raconter pour le jeu vidéo, une écriture singulière ?
- Entrependre avec le design, parcours d’indépendance, entre serviture et liberté
Les neuf ateliers apporteront des éléments de réponse à ces questions :
- Du neuf dans le financement du jeu vidéo ?
- Financer son entreprise culturelle, comment et avec qui ?
- Les projets urbains, une opportunité pour l’entrepreneuriat culturel
- L’Appui Conseil aux petites entreprises du Spectacle Vivant (ASCV) et le Dispositif Local
d’Accompagnement (DLA), opportunités de développement ?
- Les structures culturelles, laboratoires d’open innovation ?
- Les incubateurs de la filière Images Numériques et Industries Créatives se présentent à vous
- Le studio numérique de l’Orchestre National de Lille se présente à vous
- La coopérative d’activité d’emploi, une opportunité de développement solidaire.
- Le numérique : nouveaux usages pour la musique
Découvrez le programme complet en cliquant ici

Contact : Marianne Béarez mbearez@pictanovo.com 03 20 28 53 55 – 06 37 10 54 43

Pictanovo, en tant qu’organisateur de cet événement, en partenariat avec la Région Hauts-de-France,
la Direction Régionale des Affaires Culturelles Nord Pas de Calais-Picardie et la Condition Publique,
joue pleinement son rôle et fédère l’ensemble des acteurs de la filière Images Numériques et
Industries Créatives des Hauts-de-France autour des questions actuelles de l’innovation.
Sensibiliser à l’entrepreneuriat, à la création et au développement d’entreprises est un axe prioritaire
du projet Protopitch 3.0, dans le cadre du programme Interreg France- Wallonie-Vlaanderen dont
Pictanovo vient d’être désigné pilote.
Le Forum « Entreprendre dans la Culture » sera suivi, les 23 et 24 septembre, de Crossroads, le
nouveau festival européen des showcases des Hauts-de-France, organisé par les acteurs des
musiques actuelles, avec le soutien de la Région Hauts-de-France.
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