Communiqué de presse

1er forum régional « Entreprendre dans la culture »
Le 20 octobre, de 13 h à 16 h, à l’Eséo (10, boulevard Jeanneteau)

Valoriser l’entrepreneuriat dans les filières culturelles, rassembler les acteurs, informer et orienter
les artistes, les entrepreneurs, les porteurs de projets… le premier forum régional « Entreprendre
dans la culture » se déroulera, le 20 octobre, à Angers.
L’événement est organisé par Aldev et la DRAC des Pays de la Loire et devrait réunir autour
de 200 participants venus de toute la région. Il s’agit de la déclinaison en Pays de la Loire d’un
événement national mis en place par le Ministère de la culture. Ce premier forum vient s’adosser
à la manifestation « La Grande aventure d’entreprendre » mise en place par la Chambre de
commerce et d’industrie de Maine-et-Loire et pour laquelle Aldev est également partenaire. De
nombreuses passerelles ont logiquement été établies entre les deux événements.

Infos pratiques
Le Forum «Entreprendre dans la culture» aura lieu à l’ESEO (10, boulevard Jeanneteau), le jeudi
20 octobre 2016, de 13 h à 16 h.
Entrée libre (dans la limite des places disponibles), inscription impérative au préalable.
Programme complet et formulaire d’inscription accessibles à partir du site de la mission AnCRE :
http://ancre-angers.eu/

Aperçu du programme
- 13 h : Accueil/ Espace Ressources. Ouverture de l’espace Ressources (stands d’information des
organismes professionnels et structures d’accompagnement)
- 13 h 30 : conférence introductive «L’entrepreneur culturel est-il un entrepreneur comme les
autres ?»
- 14 h 50 - 16 h : 7 ateliers thématiques simultanés (stratégies de développement, financement,
ressource et accompagnement...)
- 16 h - 21 h : La Grande Aventure d’Entreprendre (nombreuses propositions concernent le secteur
culturel. www.gae49.fr)

Une action multipartenariale
Organisé par Aldev et la Drac Pays de la Loire, le forum « Entreprendre dans la culture » est
mis en œuvre avec l’appui de la CCI 49, mais aussi la participation des réseaux professionnels :
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.

Invitation presse
Les journalistes sont invités à une conférence de presse commune forum «Entreprendre dans
la culture» et «Grande aventure d’entreprendre» le 20 octobre, à 17 h 30, à l’ESEO (10, boulevard
Jeanneteau),

Contact presse

Katell Martin
Chargée d’accompagnement secteur culturel et créatif I mission Ancre
02 52 57 01 16
kmartin@angers-developpement.com

