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Communiqué de presse du 10 septembre 2018 

 
LES 20 et 21 SEPTEMBRE 2018  

RENDEZ-VOUS A LA 4ème EDITION REGIONALE DU  
FORUM ENTREPRENDRE DANS LA CULTURE HAUTS-DE-FRANCE 

 
La Condition Publique - à partir de 9h 

14 place du Général Faidherbe à Roubaix 
 

 
Déclinaison régionale de l’événement éponyme, créé en 2015 par le Ministère de la Culture, le Forum 
Entreprendre dans la Culture Hauts-de-France, soutenu par la région Hauts-de-France et la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles Hauts-de-France, réunit professionnels, étudiants et porteurs de projets du secteur.   
 
Croiser les regards autour de questions culturelles communes ou spécifiques à chaque secteur, aborder 
concrètement les situations auxquelles sont confrontés, quotidiennement, les acteurs du monde de la culture, 
échanger sur les bonnes pratiques et les retours d’expériences, telle est la vocation du Forum Entreprendre dans 
la Culture Hauts-de-France. 

 
DEUX JOURS POUR ECHANGER, APPRENDRE, COMPRENDRE 
 
Près de soixante intervenants, tous experts dans leur domaine, sont attendus pour animer tables rondes, 
conférences et ateliers. Lors de cette 4ème édition, seront abordés les thèmatiques suivantes : la culture et le 
tourisme, les musées et le numérique, le design et le territoire, les musiques actuelles, les youtubeurs, le 
spectacle vivant, ou encore les tiers-lieux. 
  
Une séance plénière sur la question de l’égalité hommes-femmes, trois sessions de pitchs, dix ateliers pratiques 
pour parfaire ses connaissances sur la création d’entreprise, les financements, le recrutement ou encore la 
protection des données, le Challenge Léonard, hackathon qui se déroulera pendant les deux jours du Forum et 
la finale du concours CréaTalents, organisée par Pictanovo et la région Hauts-de-France à destination des jeunes 
talents régionaux complétent ce programme ambitieux. 
 
Enfin, le vernissage de l’exposition Panorama du Fresnoy, Studio national des arts contemporains à Tourcoing 
clôturera le Forum. 
 
Pour découvrir le programme détaillé et vous inscrire au Forum Entreprendre dans la Culture Hauts-de-France : 
www.entreprendreculture-hdf.com 
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