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La Région soutient le 1er Forum Grand Est
Entreprendre dans la Culture
La première édition du Forum Grand Est Entreprendre dans la Culture se déroule aujourd’hui
vendredi 20 octobre et demain, au Centre de Congrès Prouvé à Nancy (54), en présence de Pascal
Mangin, Conseiller régional, Président de la Commission Culture.
Organisé par Arteca, ce forum est une initiative nationale impulsée par le Ministère de la Culture et
les services de la direction régionale des affaires culturelle, décliné pour la première fois dans le
Grand Est, avec le soutien de la Région Grand Est.
Les objectifs de cette rencontre sont d’apporter des solutions concrètes, de partager des
expériences pour encourager les initiatives et de répondre aux besoins des entrepreneurs, qu’ils
soient artistes-entrepreneurs, start-ups, sociétés coopératives ou structures associatives, ainsi que
les étudiants et les jeunes diplômés, notamment issus des filières de l’enseignement supérieur
culture.
Durant ces deux jours, les quelque 300 participants prendront part à une trentaine de conférences,
tables rondes spécialisées et ateliers pratiques animés par plus de 100 intervenants experts dans
leur domaine : chercheurs, entrepreneurs, experts des cultures numériques, acteurs de la culture, de
l’économie sociale et solidaire et de l’économie créative. Sont abordées des thématiques telles que
l’accompagnement des dynamiques entrepreneuriales, l’émergence de projets, la problématiques de
financement, l’innovation ou encore l’économie sociale et solidaire. Les échanges seront enrichis par
de nombreux témoignages qui évoquent les questions transversales de l’entrepreneuriat.
Le secteur culturel représente à l’échelle du Grand Est plus de 35 000 emplois et contribue de
manière active à l’attractivité de la région.
La Région Grand Est mène une politique culturelle qui conjugue le soutien à la création artistique, la
professionnalisation, la sécurisation des parcours professionnels et la mise en réseau des acteurs
culturels. Un accompagnement spécifique est également apporté aux filières culturelles identifiées
comme leviers de développement économique. La politique régionale en faveur de l’économie
créative joue un rôle clé et renforce le rayonnement culturel dans le Grand Est et au-delà.
En savoir plus sur www.arteca.fr/actions/forumentreprendre-dans-la-culture-grand-est
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