PROGRAMME

MARDI 22 JANVIER

TABLES RONDES

8H45

ACCUEIL Petit-déjeuner professionnel

9H30

OUVERTURE DU FORUM
Discours introductifs

SALLE
DES ANCIENNES
ÉCURIES

ATELIER
10H30 - 12H00
SALLE
DES ANCIENNES
ÉCURIES

ATELIERS

SALLE DES ANCIENNES ÉCURIES

Carole Delga
Ancienne ministre, Présidente de la Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée, sa représentante ou son représentant
Georges Méric
Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne,
sa représentante ou son représentant
Jean-Luc Moudenc
Maire de Toulouse, Président de Toulouse Métropole,
sa représentante ou son représentant
Laurent Roturier
Directeur régional des affaires culturelles (Drac) Occitanie

TROUVER UN FINANCEMENT
À CHAQUE ÉTAPE DE LA CRÉATION

ATELIER
10H30 - 12H00
JEAN-PIERRE
VERNANT

10H30 - 12H00
SALLE
JEAN CASSOU

ATELIER
10H30- 12H30
SALLE
GERMAINE
CHAUMEL

Selon le niveau de maturité et de développement de votre
projet, vos besoins de financement sont souvent distincts :
haut ou bas de bilan, fonds propres, prêts, subventions, etc.
Venez découvrir quels sont les outils adaptés à vos besoins.
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Krisje Beaumond Conseillère projet Pyrenart, Occitanie en
Scène
Agnès Clausse Conseillère pour le théâtre, le cirque, les arts
de la rue, Drac Occitanie
Catherine Fougère Conseillère technique Europe et International, Direction de la Culture et du Patrimoine, Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
João Lobo Chargé de projets, Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT) Eurorégion Pyrénées-Méditerranée

CRÉATION D’ENTREPRISE CULTURELLE :
CHOISIR SON STATUT

La culture est aussi une affaire d’entrepreneur.se, et
« entreprendre dans la culture », cela veut également dire
« choisir un statut ». En la matière, la simplicité peut être la
marque du génie, mais il faut avant tout trouver le statut qui
correspond à vos objectifs, votre situation personnelle, vos
compétences et, surtout, vos envies.
Avec les auteurs de l’ouvrage « Création d’entreprise :
les statuts alternatifs et tous les autres »
Guy Dessut
Expert-comptable spécialisé culture
Denis Vidal
Consultant, auteur, créateur d’entreprises

PARTENARIATS ET STRATÉGIES À L’INTERNATIONAL
EN OCCITANIE

Une table ronde pour identifier et comprendre la stratégie à
l’international de la région Occitanie, notamment sous ses deux
dimensions : coopération décentralisée et son intégration dans
une dynamique eurorégionale et européenne. Les opportunités
de coopération seront notamment présentées au travers de
dispositifs mais aussi d'exemples de projets.

Passer du discours aux actes sur l’égalité femmes-hommes
et créer les conditions du changement pour agir concrètement
à travers des dispositifs régionaux d’accompagnement.
Laure Atteia
Responsable des projets Égalité, La Petite
Jean-François Herrgott
Chargé de projet Égalité, MA Sphère
Julie Josserand
Conseillère, Occitanie en Scène
Olivia Serre
Directrice, groupement d’employeurs culturels OPEP

Guillaume Proust Expert-comptable, spécialiste en financement

TABLE RONDE

ACCOMPAGNER L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
FEMMES-HOMMES DANS LE SECTEUR CULTUREL

12H30 - 14H00

DÉJEUNER
& STANDS D’INFORMATION

TABLE RONDE

TOURISME ET CULTURE EN OCCITANIE

14H00 - 15H30
SALLE
DES ANCIENNES
ÉCURIES

La coopération entre les professionnel.le.s du tourisme, du
monde de la culture, des collectivités et les élus, leur offrir un
cadre d'échange afin de conforter le lien culture - tourisme, sera
la thème de cette table ronde. Accroître ces synergies et soutenir
la filière du tourisme culturel représentent un important potentiel
pour le développement économique, social et culturel de nos
territoires. Le tourisme constitue, de plus, un vrai levier pour la
démocratisation culturelle et l’élargissement des publics.
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Les labels Ville et pays d'art et d'histoire (VPAH), Qualité
tourisme Occitanie Sud de France, ou encore des exemples de
collaborations entre acteurs du tourisme et de la culture seront
précisément abordés.
Jackie Estimbre Coordinatrice du label et du réseau «Villes et
pays d’art et d’histoire», Drac Occitanie
Aurélia Greiveldinger Groupement Européen de Coopération
Territoriale « Pays d'Art et d'Histoire Transfrontalier Les Vallées
Catalanes du tech et du Ter »
Angelika Sauermost Cheffe de projet Qualité Tourisme à la
Direction du Tourisme et du Thermalisme, Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée

ATELIER
14H00 - 15H30
SALLE
JEAN CASSOU

Sylvain Barfety et Gilles Jumaire
Associés fondateurs du projet de La Cartoucherie/ Le Tiers
Lieu à Toulouse
Yves Bommenel
Directeur du développement, illusion & macadam porteur du
projet de la Halle Tropisme à Montpellier
Animée par Samuel Aubert
Directeur artistique des Siestes Électroniques

14H00- 15H30
SALLE
GERMAINE
CHAUMEL

L’ACCOMPAGNEMENT À LA MOBILITÉ ET À L’EXPORT :
OUTILS ET DISPOSITIFS

Cet atelier permettra de dresser un panorama des grands enjeux
de la mobilité artistique et professionnelle dans le spectacle
vivant, de partager les bonnes pratiques et de présenter des
outils d’accompagnement et dispositifs d’aide à la mobilité.
Krisje Beaumond Conseillère, Occitanie en Scène
Jean-Marc Brocqua Directeur des relations internationales et
secrétaire général, La Grainerie, Fabrique des arts du cirque et
de l'itinérance
Maria Sert On The Move, réseau d’information sur la mobilité
culturelle en Europe
Animé par Yvan Godard Directeur d’Occitanie en Scène

TABLE RONDE
14H00 - 15H30
SALLE
JEAN-PIERRE
VERNANT
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LES TIERS LIEUX INNOVANTS
La terminologie « tiers lieu » est en vogue. Par un mois sans que
des acteurs culturels ne s’en revendiquent, qu’un appel d’offres
en appelle au concept, que des projets urbains en arborent les
signes de reconnaissance. Mais que sont-ils en fait ?
Si le terme a été inventé, en 1989 déjà, par le sociologue américain Ray Oldenburg pour définir des espaces intermédiaires, ni
espace de travail ni espace domestique, la notion a déjà recouvré de multiples réalités depuis. On devine donc que le concept
est aussi séduisant que non-équivoque. Porté en étendard par
un ensemble d’acteurs très disparate (de la médiathèque aux
espaces de travail partagés en passant par la friche culturelle),
sa définition est mal aisée. On s’attardera ainsi à en identifier les
caractéristiques dans le champ culturel pour mieux isoler les
innovations proposées au-delà des questions d’étiquette.

PRÉSENTATION DE L’IFCIC :
MISSION, SA GARANTIE BANCAIRE ET SES PRÊTS
Créé en 1983, l'Institut pour le financement du cinéma et des
industries culturelles (IFCIC) est un établissement de crédit
spécialisé dans le financement du secteur culturel. L’État l’a
doté d’une mission d’intérêt général : faciliter l'accès au crédit
bancaire des entreprises des secteurs culturels et créatifs.
Constituant un lien entre le monde bancaire et les entreprises
culturelles et créatives, l’IFCIC offre :
- aux entreprises culturelles, ses solutions de financement garantie bancaire et prêt - et son expertise bancaire et financière ;
- aux banques, sa garantie, ses capacités de cofinancement et
son expertise du risque spécifique des entreprises culturelles.
À l'occasion de cet atelier, l'IFCIC présentera ses missions et ses
actions (sa garantie bancaire et ses prêts).
Édouard Tunc
Responsable - crédits aux entreprises et partenariats, IFCIC,
Institut pour le Financement du Cinéma et des Industries Culturelles

TABLE RONDE
15H45 - 17H15
SALLE
DES ANCIENNES
ÉCURIES

FINANCER SA STRUCTURE CULTURELLE :
FOCUS SUR TROIS MÉCANISMES DE FINANCEMENT
Agnès Demé Responsable du Service Innovation, transmission
et appui aux territoires, Direction de la Culture et du
Patrimoine, Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
Roger Yannick Chartier Président d’Initiative Montpellier-Pic
Saint Loup
Séverine Ragu Déléguée territoriale agence de Toulouse de
l’Association pour le droit à l'initiative économique (ADIE)
Animé par Philippe Tilly
Chargé de mission entrepreneuriat culturel et action
territoriale au ministère de la Culture
et Guillaume Proust
Expert-comptable, spécialiste en financement
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TABLE RONDE
15H45 - 17H15
SALLE
JEAN CASSOU

ENTREPRENDRE DANS LA CULTURE DANS LES TERRITOIRES
RURAUX
À l’heure de l’entrepreneuriat nomade et d’une reconnaissance
de l’apport économique des activités culturelles aux territoires,
les entreprises culturelles sont de plus en plus nombreuses
en milieu rural. Quelles sont leurs spécificités et leurs enjeux
économiques et culturels en Occitanie ? Pourquoi s’implantentelles hors des villes et des métropoles ? Le numérique suffit-il
à conserver une connexion avec les décideurs et les acteurs
urbains ? Quelles relations tissent-elles avec les ressources
locales, les autres acteurs économiques et les populations ?
Témoignages et présentation de démarches.

15H45 - 17H15
SALLE
JEAN-PIERRE
VERNANT

ACCUEIL CAFÉ

TABLE RONDE

LES PHÉNOMÈNES DE CONCENTRATION DANS
LE SPECTACLE VIVANT : QUELS IMPACTS EN RÉGION ?

10H30 - 12H00
SALLE
DES ANCIENNES
ÉCURIES

De l’idée à sa concrétisation : toutes les bonnes pratiques pour
créer en toute sécurité juridique et protéger ses créations.
Un atelier pratique et pédagogique pour se convaincre que le
droit est un outil de développement au service de la création et
de l’innovation.

en propriété intellectuelle

ATELIER
15H45 - 17H15
SALLE
GERMAINE
CHAUMEL

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE D’UNE GESTION TRANSPARENTE ET ÉTHIQUE : EXEMPLE DE LA BLOCKCHAIN
La technologie blockchain au service de la transparence
et de la gestion éthique des projets culturels.
État des lieux des expérimentations et projets apportant des
solutions aux problématiques actuelles du secteur culturel.
Samuel Aubert et Nicolas Pozmanoff
Les Siestes Électroniques, Blockchain My Art

6

SALLE DES ANCIENNES ÉCURIES

En quoi les phénomènes de concentration dans le spectacle
vivant impactent l’écosystème culturel en Occitanie : salles,
festivals, prestataires, salarié.e.s, intermittent.e.s, artistes.
Quelles logiques économiques sont à l'œuvre ? Quelles peuvent
être les implications pour la diversité culturelle ? Assiste-t-on à une
uniformisation à grande vitesse ? Quelles réponses apporter ?
Au travers de nos échanges, nous tenterons de décrypter les
mutations dans la filière, les opportunités et les menaces induites.
François Figuet, Chargé de mission, Service Art de la Scène
et Art Contemporain, Direction de la Culture et du Patrimoine,
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
Franck Michaut
Directeur du Réseau des musiques actuelles en Île-de-France
(RIF), représentant du Syndicat des Musiques Actuelles (SMA)
Juliette Rouillon-Durup
Conseillère pour la musique et la danse, Drac Occitanie
Cyril Della-Via
Directeur de la Fédération d'Octopus, Fédération des
musiques actuelles en Occitanie
Animée par Éric Fourreau
Directeur des Éditions de l’Attribut et de la revue NECTART
Proposée par Octopus

LA PROTECTION INTELLECTUELLE DE SES CRÉATIONS

Bruno Carbonnier
Avocat, cabinet « Le Stanc & Associés », spécialiste

ATELIERS

10H00

Maïwenn Aubry Consultante, La Fabrique Coopérative,
co-fondatrice et ancienne co-gérante du Café Plùm
Jean-François Brunel Directeur du pôle culture patrimoine,
Communauté de Communes Couserans-Pyrénées
Julie Talbot
Cheffe de projet pour la Maison de l’Avenir Comminges Pyrénées
Animé par Éric Fourreau
Directeur des Éditions de l’Attribut et de la revue NECTART

ATELIER

TABLES RONDES

ATELIER
10H30 - 12H00
SALLE
JEAN CASSOU

COMMENT CRÉER OU DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ DANS
LE SPECTACLE OU L’AUDIOVISUEL ?
De l’idée au projet : les différentes étapes - Focus sur la microentreprise - Les solutions intermédiaires - Les aides de Pôle
Emploi - Présentation sur les règles d’indemnisation et cumul
d’activités pour les intermittents du spectacle et focale sur les
incidences avec le cumul d’activités.
Marie-Josée Labedan et Isabelle Paris
Conseillères à l'emploi de l'équipe spécialisée Audiovisuel
Spectacle de Toulouse
Christophe Fourmond
Juriste spécialiste de l’intermittence, Pôle Emploi services
Proposé et animé par le Pôle Emploi
7
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SALLE
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CHAUMEL
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en avant 3 grandes problématiques : les frais du loyer, les
ressources humaines (recrutement et formation) et la transmission.
Ce sont plus d’une vingtaine de librairies qui, dans les 5 ans à
venir, vont faire l’objet d’une cession. Comment préparer une
transmission ? Pourquoi et comment envisager une reprise de
librairie ? Quels enjeux territoriaux sous-jacents ? Quels enjeux
pour la profession au sein d’une seule et même région ? Quel
soutien et quelle politique publique mettre en place ?

RÉUSSIR SON PLAN D’AFFAIRES

Un atelier participatif pour se familiariser avec des méthodes
simples pour analyser ses activités, les présenter de manière
efficace et saisir de nouvelles opportunités. Une initiation aux
méthodes de plan d’affaires (business plan) et de modèles
d’affaires (business models) adaptables à tout type de structure
(Model CANVAS, Page Concept, Lean Startup CANVAS).
Florian Vincent
Fondateur et gérant de Black Arrow Music

12H30 - 14H00

PAUSE DÉJEUNER LIBRE

TABLE RONDE

AUDIOVISUEL : ANTICIPER ET STRUCTURER LE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE SON ENTREPRISE

14H00 - 15H30
SALLE
DES ANCIENNES
ÉCURIES

Organisée en trois temps, cette table ronde permettra d’aborder
la spécificité du développement économique des entreprises
de l’audiovisuel et tentera de répondre à trois questions
essentielles pour ce secteur d’activités :
- Quelles sont les problématiques spécifiques rencontrées par
les responsables des entreprises de la filière ?
- Comment parler aux banques et financeurs, et quels sont les
outils bancaires et financiers disponibles ?
- Comment renforcer la culture entrepreneuriale des
professionnel.le.s de l'audiovisuel et en particulier leur capacité à
anticiper, négocier et se projeter ?
Philippe Aussel Producteur et président de l'Association des

Producteurs Indépendants de la Filière Audiovisuelle en
Occitanie (APIFA)
Sonia Paramo Productrice, Les Films Figures Libres
Jean Mach Producteur et réalisateur, MAD Films
Laurent Michaud Consultant, IDATE

Florence Prestat Chargée de mission Création et Entrepreneuriat
à la Banque publique d'investissement (BpiFrance)
Animé par Nathalie Combe

Ingénieure de recherche à l'Université Paul Valéry - Montpellier 3
Proposée par Languedoc-Roussillon Cinéma

TABLE RONDE
14H00 - 15H30
SALLE
JEAN CASSOU
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LA TRANSMISSION ET LA REPRISE DE LIBRAIRIES
Le maillage du territoire de la région Occitanie est assuré
par l’ensemble des 262 librairies et points de vente de livres
indépendants recensés par Occitanie Livre & Lecture (OLL).
La toute dernière édition des Chiffres clés en Occitanie 2019 met

Denis Bénévent Librairie Le Livre en Fête, Figeac
Hubert Emmery Ancien gérant de la librairie Siloë à Nîmes
Ingrid Ledru Libraire & chargée de cours Université Toulouse Jean Jaurès et Université Bordeaux-Montaigne (Métiers du livre)
Nadège Loublier Librairie La Femme Renard à Montauban,
membre du réseau Initiales
Valérie Travier Conseillère pour le livre et la lecture, et les
Langues de France, Drac Occitanie
Animée par Laurent Sterna
Directeur d'Occitanie Livre & Lecture
Proposée par Occitanie Livre & Lecture

ATELIER
14H00 - 15H30
SALLE
GERMAINE
CHAUMEL

MUSIQUE : CONQUÉRIR DE NOUVEAUX MARCHÉS
INTERNATIONAUX
Vous souhaitez définir une stratégie à l’export dans le
spectacle ou la musique enregistrée ? Depuis 1993, Le Bureau
Export accompagne la filière musicale française dans le
développement de ses artistes à l’international, dans le domaine
des musiques actuelles et des musiques classiques.
Chaque année, plusieurs centaines de projets de tous les styles
musicaux bénéficient de son accompagnement. Rencontre
avec son directeur, et avec le responsable de l’Association
des Professionnels de l’Édition Musicale (APEM), qui mène des
actions à l’export pour la filière régionale.
Marc Thonon
Directeur général du Bureau Export
Stéphane Ricchiero
Président de l’Association des producteurs et éditeurs de
musique (APEM), producteur et directeur artistique chez MAD
(Mutual Artist Distribution)
Animé par Martin Venzal
Directeur de publication de Touléco et Ramdam
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15H45 - 17H15
SALLE
DES ANCIENNES
ÉCURIES
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spécifiques. Comment aborder le mécénat de proximité en
Occitanie ? Comment gagner la confiance des acteurs de
l’organisation culturelle en recherche de fonds ? Faut-il faire appel
à un.e chargé.e de mécénat en mission partagée, à plein temps,
externalisé.e ? Quelle formation, comment recruter, quels moyens
financiers allouer ? Peut-on mutualiser les forces ? Autant de
questions essentielles à creuser pour aborder le plus efficacement
possible toute démarche de recherche de mécènes culturels.

L’ACCOMPAGNEMENT DES AUTEURS NOUVEAUX MÉDIAS
Au croisement des disciplines et des technologies, les nouveaux
médias sont des terrains infinis de création. Ils amènent à
repenser les aides à l’écriture, pour permettre aux artistes
d’explorer les nouvelles formes de narration. Quels sont les
dispositifs existants et ceux à impulser ? Qu’apportent les
résidences d’écriture à la professionnalisation des autrices et
auteurs nouveaux médias ? Ces nouvelles formes amènent aussi
à questionner leurs lieux de diffusion.
Charles Ayats
Réalisateur réalité virtuelle et Game designer
Anne Branchereau
Experte en propriété intellectuelle et médias numériques
Eli Commins
Chargé de la coordination des politiques numériques au
ministère de la Culture
Annelyse Vieilledent
Membre fondatrice des Storygraphes
Animée par Agnès Salson
Co-créatrice du cinéma La Forêt Électrique et du Tour des
Cinémas

Véronique Cottenceau
Chargée de communication et de mécénat, Drac Occitanie
Mathilde Salvaire
Directrice d’AOC Événementiel, conseil en mécénat, stratégie,
création d'événements
Rebecca Siry
Responsable du master Management des Activités Culturelles
et Créatives, Toulouse Business School
Animé par Samy Rebaa
Consultant en stratégie de mécénat

TABLE RONDE
15H45 - 17H15

ATELIER
15H45 - 17H15
SALLE
JEAN CASSOU

GÉRER LA MULTI-ACTIVITÉ

Cet atelier aborde ce phénomène de société qui conduit près
de 4 millions de Françaises et de Français à exercer une double
activité, en particulier dans la culture. Nous traiterons des
problématiques de cumul, de compatibilité ou d’incompatibilité,
d’optimisation et de risques juridiques, fiscaux et sociaux.
Pour conclure, un tableau synthétique permettra d’y voir plus
clair et de prendre les bonnes décisions pour devenir un
« slasher » performant.
Éric Hainaut
Expert-comptable - Société d’expertise comptable
Émargence / Com’Com
Marie-Béatrice Angelé
Conseillère pour les arts plastiques, Drac Occitanie

ATELIER
15H45 - 17H15
SALLE
JEAN-PIERRE
VERNANT
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SALLE
GERMAINE
CHAUMEL

FINANCEMENTS EUROPÉENS ET PROJETS CULTURELS :
COMMENT S’Y RETROUVER ?

Un atelier pour découvrir ou mieux comprendre les principales
logiques qui structurent les programmes européens dans
lesquels les acteur.trice.s culturel.le.s peuvent déployer des
projets. Cet atelier vise à identifier les différents axes politiques
de l’Union Européenne, leurs orientations et leurs traduction
concrète dans les programmes.
Un atelier participatif résolument pratique pour lever les idées
reçues et identifier si ces programmes et financements peuvent
être un clé dans votre développement.
Animé par Julie Josserand Conseillère, Occitanie en scène
et Yvan Godard Directeur, Occitanie en scène
Proposé par Occitanie en Scène

PROFESSIONNALISER LE MÉCÉNAT AU SEIN
DE SA STRUCTURE CULTURELLE
Obtenir un soutien pérenne du « privé » (particuliers, entreprises,
fondations) demande une approche et des compétences
11

ORGANISATION

IFCIC

À l’initiative de la Direction régionale des affaires culturelles
d’Occitanie et en lien avec les acteurs du territoire, le cluster
culturel toulousain MA Sphère organise le quatrième forum
« Entreprendre dans la Culture » en Occitanie.

MA SPHÈRE

MA Sphère est le cluster culturel et créatif toulousain créé en
2012. Outil de coopération économique territoriale, MA Sphère
appuie le développement de ses adhérents, la structuration du
secteur et œuvre pour la promotion de l’entrepreneuriat culturel.
Les adhérents de MA Sphère représentent plusieurs maillons
de la chaîne créative, au cœur du premier cluster culturel de la
région Occitanie.
www.ma-sphere.eu

www.ifcic.fr

LANGUEDOCROUSSILLON
CINÉMA

PARTENAIRES FINANCIERS
Cette édition du forum « Entreprendre dans la Culture » en
Occitanie est soutenue par le ministère de la Culture et le
Conseil départemental de la Haute-Garonne.

PARTENAIRES MÉDIAS

PARTENAIRES PROFESSIONNELS
Le forum « Entreprendre dans la Culture » est organisé en
collaboration avec l’IFCIC, Languedoc-Roussillon Cinéma,
Occitanie Livre & Lecture, Occitanie en Scène, Octopus,
le Pôle Emploi, les Éditions de l’Attribut / Revue NECTART
et les Siestes Électroniques.
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Créé en 1983, l'IFCIC est un établissement de crédit spécialisé
dans le financement du secteur culturel. L’État l’a doté d’une
mission d’intérêt général : faciliter l'accès au crédit bancaire des
entreprises des secteurs culturels et créatifs.
Constituant un lien entre le monde bancaire et les entreprises
culturelles et créatives, l’IFCIC offre aux entreprises culturelles,
ses solutions de financement - garantie bancaire et prêt - et
son expertise bancaire et financière ; aux banques, sa garantie,
ses capacités de cofinancement et son expertise du risque
spécifique des entreprises culturelles.

Languedoc-Roussillon Cinéma a pour vocation de promouvoir
et favoriser le cinéma et l’audiovisuel en région et conduit quatre
missions complémentaires :
- attirer des tournages sur le territoire et les accueillir au mieux
- accompagner le développement du secteur professionnel
- mener des actions de programmation de films liés au territoire
- organiser des actions d’éducation artistique à l’image
L'association reçoit le soutien financier de la Région Occitanie
/ Pyrénées Méditerranée, de la Direction régionale des affaires
culturelles Occitanie.
www.languedoc-roussillon-cinema.fr

OCCITANIE
LIVRE &
LECTURE

La région Occitanie, c’est un maillage dense d’acteurs et actrices
du livre, de la lecture publique et des littératures : plus de 1 000
auteurs et traducteurs, 280 maisons d’édition, 250 librairies
indépendantes, 1 000 bibliothèques, 100 archives et fonds
patrimoniaux, 330 médiateurs du livre.
À la croisée des politiques publiques nationales et régionales,
depuis les sites de Toulouse et de Montpellier, Occitanie Livre
& Lecture a pour objectif de rassembler tous les professionnels
pour un développement harmonieux et pérenne de la filière
du livre sur notre territoire. Ainsi, nous soutenons la filière
économique du livre et la création littéraire au plan régional,
national voire international. Nous impulsons ou fédérons les
réseaux et encourageons les coopérations interprofessionnelles.
Nos actions de médiation et de valorisation promeuvent les
richesses liées au livre et à la littérature auprès de publics variés.
Enfin, nous vous accompagnons également par des actions de
formation et la mise à disposition de ressources.
www.occitanielivre.fr
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OCCITANIE
EN SCÈNE

Occitanie en scène est l’agence régionale du spectacle vivant
en Occitanie. Elle a pour but de contribuer au développement
artistique et culturel en Occitanie dans l’objectif d’en faire
une région dynamique pour les créateur·rice·s qui y vivent et
une terre d’émergence de nouvelles formes artistiques, dans
une perspective d’aménagement culturel du territoire et de
réduction des inégalités d’accès à la création artistique.
Ses domaines d’intervention couvrent l’ensemble du champ
des arts vivants : le cirque, la danse, la musique, le théâtre et
leurs formes associées et croisées, pour la scène, l’espace
public ou la piste. Son aire principale d’activités couvre les
treize départements de la région Occitanie. Plus largement,
l’association vise à développer des projets interrégionaux,
nationaux, européens et internationaux.

Il est consultant auprès des collectivités publiques, formateur,
prestataire Dispositif local d'accompagnement (DLA) et anime
des débats sur des événements nationaux (Festival d'Avignon,
Colloque au Sénat, tables rondes des Forum Entreprendre dans
la culture...).
editions-attribut.com

LES SIESTES
ÉLECTRONIQUES

www.reseauenscene.fr

OCTOPUS

Octopus est une association qui regroupe 86 structures de
Musiques Actuelles sur la région Occitanie. Elle a pour objet de
fédérer les acteurs régionaux et de favoriser la reconnaissance,
le soutien, la promotion, la formation, la coopération de ces
acteurs dans une démarche solidaire, équitable et durable.
federation-octopus.org

PÔLE EMPLOI

Au sein de l’agence Pôle Emploi Toulouse Jolimont, l’équipe
audiovisuelle spectacle accompagne les professionnels du
spectacle vivant et de l’audiovisuel (comédiens, musiciens,
circassiens, danseurs, techniciens, animateurs 3D…) et les
employeurs du secteur, sur Toulouse et sa région.
Les conseillers spécialisés apportent leur connaissance du
marché du travail lors d’entretiens individuels et d’ateliers
spécifiques. Ils recueillent les offres d’emploi, gèrent les
candidatures et les recrutements. Une salle équipée est dédiée
à l’organisation de castings et un fichier de comédiens est
proposé aux recruteurs.

Depuis 2002, Les Siestes Électroniques travaillent à la promotion
des musiques actuelles les plus aventureuses. Les valeurs qui
animent l’association - curiosité, excellence, exemplarité - la
poussent régulièrement à agir en dehors du contexte festivalier
et du territoire toulousain comme à explorer de nouvelles
technologies pour développer ses propres outils.
www.les-siestes-electroniques.com

CONTACTS
CONTACT
contact@ma-sphere.eu
PRESSE
Julien Oliba / Agence Mathpromo
06 22 27 14 30
julien@mathpromo.com
ACCÈS
Drac Occitanie
32 rue de la Dalbade
31000 Toulouse
(Métro Carmes / Métro Esquirol)
forumentreprendreculture.culture.gouv.fr
www.ma-sphere.eu/forumentreprendredanslaculture-occitanie

www.pole-emploi.fr

EDITIONS DE
L’ATTRIBUT /
REVUE NECTART
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Ingénieur culturel et éditeur, Éric Fourreau occupe depuis 30 ans
différentes fonctions dans le monde de la culture. Il dirige les
éditions de l'Attribut qu'il a fondées en 2004 et la revue NECTART
créée en 2015. Il a commandité et suivi la réalisation d'une
quarantaine de livres et il est lui-même l'auteur de plusieurs
ouvrages dont le dernier paru en juin 2018, L'éducation artistique
dans le monde, qu'il a coordonné.
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 OCCITANIE

