
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Tourcoing, le 5 décembre 2022 

6ème Forum 

Entreprendre dans la Culture en Hauts-de-France 

Mercredi 14 décembre 2022 

La Chaufferie 
99 Boulevard Constantin Descat à Tourcoing 

 

Dans la lignée de l’événement national organisé chaque année par le Ministère de la Culture et de la 

Communication et en lien avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles, Pictanovo vous convie 

au 6ème Forum Entreprendre dans la Culture en Hauts-de-France, sa déclinaison régionale, le mercredi 

14 décembre 2022.  

Cette édition abordera 4 thématiques concrètes autour des perspectives de développement des 

industries culturelles et créatives en région, des nouveaux supports de création, des filières sous le 

prisme de la transition écologique, et de l’accompagnement des entrepreneurs. 

 

La politique menée depuis de nombreuses années dans la région Hauts-de-France a permis de 

construire un écosystème culturel particulièrement solide, aussi nous avons voulu faire de cette 

journée d’échanges, une expérience concrète et constructive pour les professionnels du secteur des 

industries culturelles et créatives, les porteurs de projets mais aussi les curieux du monde de la culture.  

 

Les 20 experts présents interviendront dans 4 tables-rondes dédiées qui rythmeront les échanges tout 

au long du Forum. Cette journée riche de débats s’achèvera par le lancement du guide de l’image, un 

outil développé en partenariat avec Pôle Emploi et destiné aux professionnels de l’image et du son de 

la région Hauts-de-France ! 

 

Programme 

9h30 : La boîte à outils de l'entrepreneuriat culturel 

11h15 : Les nouveaux supports de la création culturelle 

14h : Transition écologique, sobriété numérique, comment transformer les modèles dans un 

contexte contraint ? 

15h45 : Focus France 2030 : des perspectives pour les acteurs de la Région Hauts-de-France 

17h45 : Lancement du guide de l’image en partenariat avec Pôle Emploi 

 

 

Découvrez le programme détaillé et les nombreux intervenants https://forum-hdf.eventbrite.fr 

Inscrivez-vous auprès de cdupre@pictanovo.com 06 83 31 77 46 

 

 

 

Contact presse : Clémence Dupré cdupre@pictanovo.com 06 83 31 77 46 
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