
Forum « Entreprendre dans la culture » Montpellier
PRÉPROGRAMME DU VENDREDI 3 AVRIL

Lieu : REALIS (Montpellier)

Thème : les freins à l'entrepreneuriat culturel

Les mutations profondes du secteur culturel obligent à repenser les modèles de développement.  Tout 
concourt à ce que les artistes deviennent des entrepreneurs, qui doivent penser une  stratégie économique en 
plus de leur vision artistique et culturelle. Mais y a t-il une posture spécifique à l'entrepreneur culturel ? Quel 
accompagnement existe t-il, localement et nationalement ? 

Conférence plénière (matin) 

Présentation de la journée, enjeux et cadrage de l'entrepreneuriat culturel, présentation de dispositifs 
régionaux de soutien, la dynamique globale (rapport Hearn et action de la DGMIC et du CNV, structuration 
MERCI…) 

Intervenants pressentis 
Philippe Nicolas (CNV) Morgan Vinet et/ou Myriam Faivre (réseau MERCI) Philippe Tilly (DGMIC) 
Josiane Collerais (CRLR) Xavier Greffe (Sorbonne), Céline Combes (REALIS), Alter'Incub, LR set, 
programmation en cours 

Atelier 1 : Accompagner les entrepreneurs (après-midi)

La posture entrepreneuriale, les questions à se poser pour monter un projet d'entreprise culturelle, 
l'accompagnement à la création d'entreprises culturelles. Comment fonder une démarche entrepreneuriale 
sans perdre ses valeurs culturelles, et gagner en autonomie financière et donc artistique, ou comment passer 
d'une logique de projet à une logique d'entreprise. Témoignages et retours d'expérience d'entreprise culturelle.
programmation en cours

Atelier 2 : Accompagner les entreprises (après-midi)

Quel accompagnement spécifique et pratique des entreprises culturelles concernant les besoins en trésorerie, 
les sources de financement, l'accompagnement RH, le conseil juridique… Quels sont les enjeux propres aux 
entreprises culturelles ? Sont-ils bien pris en compte par les partenaires économiques traditionnels ? 
Confrontation de points de vue. 
programmation en cours

Organisation 

Le Garage Électrique, la Région Languedoc-Roussillon, la DRAC Languedoc-Roussillon, le CNV, la DGMIC, 
avec le soutien de Languedoc-Roussillon Cinéma, Languedoc-Roussillon Livre et Lecture, Réseau en Scène

Inscriptions / Informations
Auprès d'Élodie Richard : elodie@legarageelectrique.net – 04 67 58 27 48   

Contact organisation du Forum 
Mathieu Lambert : mathieu@legarageelectrique.net – 04 67 58 27 48 - @matlambb 
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