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Forum Entreprendre dans la culture Rennes Métropole 

Un rendez-vous pour accompagner les 
entrepreneurs culturels du territoire 

Mercredi 9 octobre 2019 

Mercredi 9 octobre 2019, de 9 h à 19 h, le forum "Entreprendre dans la culture" 
se tiendra aux Champs Libres, à la Maison des Associations et au 4Bis. Gratuit et 
ouvert à tous les publics afin de favoriser les temps de rencontres et les échanges, 
le Forum Entreprendre dans la Culture Rennes Métropole a été pensé pour 
promouvoir et soutenir l’entrepreneuriat culturel du territoire. 

 

Un évènement de référence pour le développement des 
initiatives culturelles 

Le forum entreprendre dans la culture, créé en 2015 par le Ministère de la 
Culture, est devenu une référence pour le développement de la filière culturelle 
et l'accompagnement de ses acteurs vers la professionnalisation. Cette initiative 
est née de la volonté de contribuer au développement et de l’épanouissement de 
l’écosystème de l’entrepreneuriat culturel, devenu un véritable enjeu socio-
économique. 

À Rennes, la première déclinaison de ce forum est organisée par l’association 
Electroni[k], en collaboration avec la Direction de la Culture de Rennes Métropole, 
la Direction de l’Économie et de l’Emploi de Rennes Métropole, le Ministère de la 
Culture – Direction Régionale des Affaires Culturelles.  

 

Un évènement gratuit, ouvert à tous 

Durant toute la journée, de 9 h à 19 h, les participants pourront assister à des 
tables rondes, des conférences et des ateliers, avec la participation de nombreux 
acteurs culturels du territoire. Programme complet sur ce lien. 

L'inscription est libre et gratuite et s'effectue en ligne sur le site du Forum : 
www.entreprendreculture-rennesmetropole.fr 

L'évènement, ouvert à tous, intéressera particulièrement les publics suivants :  

• les entrepreneurs des filières culturelles souhaitant se professionnaliser et 
mieux structurer leur entreprise ; 

• les étudiants ou jeunes diplômés désireux de se lancer dans l’entrepreneuriat 
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culturel ; 

• les institutionnels soucieux d’accompagner les entrepreneurs dans leurs 
démarches de création et d’évolution ; 

• les entreprises et professionnels souhaitant accompagner toute démarche de 
créativité et soutenir les initiatives culturelles. 

 

Un autre temps fort culturel avec les Assises nationales des 
Directions des Affaires Culturelles 

Le jeudi 10 et le vendredi 11 octobre, dans la continuité du Forum Entreprendre 
dans la Culture Rennes Métropole, les Assises de la Fédération nationale des 
associations de directeurs des affaires culturelles des collectivités territoriales se 
dérouleront, à Rennes, au Couvent des Jacobins. 

Cette fédération rassemble l’ensemble des associations nationales et régionales 
de directeurs des affaires culturelles. Ces Assises nationales, espace de dialogue et 
de réflexion d’excellence sur la profession ainsi que sur les politiques culturelles 
en France, auront pour thème « Culture(s) à partager, responsabilité en commun 
».  

 

Programmation et inscriptions : www.fnadac.fr/programmes-assises-2019 
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