
Forum

vous invite au

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

en partenariat avec le

   Entreprendre
          dans la Culture
        23 et 25 nov. 2021

7e ÉDITION
23 NOVEMBRE — 100% NUMÉRIQUE
25 NOVEMBRE — AUDITORIUM, DIJON



mardi 23 novembre     pré-programme
100% numérique

7 ATELIERS POUR ENTREPRENDRE DANS LA CULTURE

9h • Reprise et transmission des projets de petites et moyennes 
entreprises avec Valérie Champetier, coauteur d’une étude DEPS et Martha 
Spinoux Tardivat du Théâtre des Clochards Célestes

10h • Le tour des idées reçues en communication / marketing 
avec Adrien Durand, communicant et journaliste

11h • Manager ou accompagner ? Réinventons le management de 
demain avec Marie-Claude André-Afarian, formatrice en ressources humaines

14h • Développer un modèle d’affaires soutenable et durable 
avec Valérie Ballereau, professeur à Burgundy School of Business

15h • Sécuriser sa reconversion professionnelle grâce au bilan de 
compétences avec Elodie Rigal de Profil Culture et Isabel Toro

16h • Générer des revenus en ligne : quels formats numériques 
explorer ? avec Maxime Jacquard, label Echo Orange

17h • Comment bien se déclarer pour débuter son activité 
d’artiste-auteur en toute sérénité avec Charlotte Delsol de la Maison 
des Artistes (sous réserve)

2 JUNIOR CLASS POUR BIEN DÉMARRER DANS LA CULTURE

17h • Comment monter son festival  
intervenant à préciser

17h • Comment créer une maison de production audiovisuelle 
intervenant à préciser  



jeudi 25 novembre 
journée thématique à l’auditOrium

ÉCHELLES DE TERRITOIRE, ÉCHELLES DE PROJETS 
À QUELLE ÉCHELLE ENTREPRENDRE ?

9h • Accueil café et temps d’inclusion

9h45 • Ouverture par les partenaires

10h - 11h • Dialogue entre François Ribac & Guillaume Cot • 
L’économie du spectacle vivant du 18e au 22e siècle compositeur et 
sociologue - uBFC & BSB / chercheur PhD - Paris 8 & Lille

11h - 12h30 • Table ronde • Public, habitant, citoyen... : quelles 
échelles de participation ? avec Mourad Mabrouki de l’Espace Django, la 
philosophe Joëlle Zask et le Facteur Rural (sous réserve)

11h - 12h30 • Séminaire de recherche avec Burgundy School of Business

12h30 - 14h • Repas

14h - 15h30 • Conférence de Patrick Bouchain sur les échelles de 
projets architecte et scénographe - lapreuvepar7.fr

15h30 - 16h • Focus sur « Nous sommes ressources »

16h - 17h30 • Discussion avec Samuel Valensi du Shift Project

18h • Clôture & Apéritif

10h > 12h30 : RDV EXPERT DE 30 MINUTES
Ouvert aux professionnels sur inscription pour obtenir des pistes de réponses et 
un premier contact : avocat, expert-comptable, ergonome et conseillère sur la 
prévention des risques psychosociaux, Pôle Emploi Services, la Maison des Artistes 
- Agessa (sous réserve).

14h > 17h : RDV MENTORAT PROFESSIONNEL
Ouvert aux étudiants sur inscription pour se faire conseiller sur son projet pro 
par un pro : éditrice, créatrice de marque de mode soutenable, productrice 
de films documentaires, intermittente chargée de production/diffusion, 
développeur cross-plateform, administratrice et directrice de structure 
culturelle, responsable de médiation, designer web, musicien/groupe…



avec le soutien de la  
Direction régionale des 
affaires culturelles BFC

La Coursive est un tiers lieu de 500 m² 
installé au cœur des Grésilles à Dijon. 
Nous proposons de nombreuses 
ressources entrepreneuriales pour la 
filière culturelle et créative, ses usagers 
et les habitants du quartier : coworking, 
bureaux, formations, mentorat, 
conseils, réseaux professionnels... 
Pour participer à créer un monde 
où la culture, la solidarité et la 
coopération permettent aux individus 
de s’accomplir, nous expérimentons et 
accompagnons les projets individuels 
et collectifs intégrant les enjeux de 
transition écologique et sociétale.

Inscriptions sur :

la-coursive.fr


