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Communiqué de presse du 25 septembre 2019 

MARDI 8 OCTOBRE 2019 
RENDEZ-VOUS A AMIENS 

POUR LA 5ème EDITION REGIONALE DU  
FORUM ENTREPRENDRE DANS LA CULTURE HAUTS-DE-FRANCE 

 
Quai de l’Innovation – 93 rue du Hocquet 80000 Amiens 

 
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 de la filière Images.   
 
Croiser les regards autour de questions liées à l’entrepreneuriat, 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. 
 
ENCOURAGER L’ENTREPRENEURIAT ET VALORISER LA CREATION EN HAUTS-DE-FRANCE 
 
La Région Hauts-de-France a fait de la culture l’une de ses priorités. Vecteur de richesse intellectuelle, 
créatrice de liens sociaux, la culture rassemble, unit, émeut, ouvre les horizons de tout à chacun, sans 
distinction. La culture, c’est aussi un secteur économique d’importance, qui fait travailler et vivre bon 
nombre d’habitants des Hauts-de-France. Pictanovo appuie son action sur ces deux missions : valoriser 
la création et encourager l’entrepreneuriat. 
 
Près de 50 intervenants, tous experts dans leur domaine, sont attendus pour animer tables rondes, 
conférences et ateliers. Lors de cette 5ème édition, seront abordés les thèmatiques suivantes : 
l’entrepreneuriat, les arts visuels, l’édition ou encore le développement artistique. 
  
Deux évenements exceptionnels viendront ponctuer le programme : la restitution des journées de 
l’éducation à l’image par la Direction Régionale des Affaires Culturelles et la finale du CréaTalents, 
challenge organisé par Pictanovo à destination des étudiants de la région. 
 
Pour découvrir le programme détaillé et vous inscrire au Forum Entreprendre dans la Culture Hauts-
de-France : www.entreprendreculture-hdf.com 
 
L’entrepreneuriat culturel est une réalité en Hauts-de-France : amis journalistes, venez le constater ! 
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