
COMMUNIQUÉ

UN FORUM POUR ACCOMPAGNER LES ACTEURS, ENTREPRENEURS, 
PORTEURS DE PROJET, ÉTUDIANTS DANS LEUR PROFESSIONNALISATION 

ET LE DÉVELOPPEMENT DE LEURS ACTIVITÉS CULTURELLES

Le Ministère de la Culture et la Communication (DRAC des Pays de la Loire) et Angers Loire développement 
(Aldev) s’associent pour organiser le premier forum régional Entreprendre dans la culture, jeudi 20 octobre 
2016 à l’ESEO à Angers.

Cette manifestation a été mise en œuvre avec l’appui de la CCI 49, et la participation des réseaux profession-
nels tels que le pôle régional des musiques actuelles (le Pôle), celui des arts visuels, du livre (Mobilis), et du 
cinéma-audiovisuel (la Plateforme), ainsi que la coopérative d’activités et d’emploi Oz et le club d’entreprises 
9RueClaveau. 

Les objectifs de ce Forum sont :
d’une part, de proposer un événement de valorisation de l'entrepreneuriat culturel, en rassemblant 

les différents acteurs pour leur donner de la visibilité tout en facilitant les mises en relation entre 
porteurs de projets, 

d’autre part, d'apporter des informations concrètes aux entrepreneurs culturels et aux artistes pour 
les accompagner dans leur professionnalisation et le développement de leur structure ou de leurs 
activités, ainsi qu'aux étudiants qui souhaiteraient entreprendre dans les secteurs culturels.  

Fort du succès du forum national qui s’est déroulé en mai 2016 à Paris, l’événement propose 3h de rencontres 
professionnelles (conférence et ateliers thématiques) et des stands ressources. Il se poursuit de 16h à 21h 
avec « La Grande Aventure d'entreprendre », événement organisé par la CCI 49, dont de nombreuses proposi-
tions concernent le secteur culturel : ateliers, conférences, showroom ... y compris avec des entrepreneurs 
culturels

Le programme complet et les modalités d'inscription (entrée libre) seront accessibles à compter 
du 13 septembre 2016 sur :
http://forumentreprendreculture.culturecommunication.gouv.fr/Le-Forum-en-regions/Pays-de-la-Loire
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