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k Amphithéâtre
d’honneur

Les clés pour entreprendre dans 
le secteur de la musique : junior class 1 
par le club des experts de l’IRMA

Les clés pour entreprendre dans 
le secteur de la musique : junior class 2 
par le club des experts de l’IRMA

Le rap : un modèle à suivre ? Femmes dans l'industrie musicale :  
actions et réseaux

k Galerie
droite

Entreprendre dans la musique : 
les soutiens de l'État

Comment les labels s'adaptent-ils 
aux nouveaux usages ?

Chroniques de 4 success-stories 
dans la musique

Conquérir de nouveaux marchés 
à l'international : comment et  
avec quels outils ?

La place du numérique dans les lieux 
et les festivals de musiques actuelles

k Palais
des études 

La distribution  
et son avenir

L’évolution du partenariat 
artiste-producteur 
dans la musique

Marketing digital 
et stratégies

k Galerie
gauche  

Comment concrétiser son projet d'entreprise culturelle : 
les fondamentaux de la création d’entreprise

Des mécanismes de financement 
pour chaque étape de vie 
de l'entreprise culturelle

Soutenir et accompagner 
la presse aujourd’hui : 
l’action de l’État

Créer un média : les solutions 
pour se faire accompagner 

Le journalisme de demain

k Amphithéâtre 1 
des loges  

Entreprendre les communs artistiques et culturels : comment soutenir et développer des espaces urbains 
en commun pour permettre un vivre ensemble artistique et culturel

Pour quoi et comment accompagner  
l’entrepreneuriat culturel ? 

Les fondamentaux du plan d'affaires 

k Amphithéâtre 
du Mûrier 

Outils de pilotage financier Innovation et entrepreneuriat 
dans la facture instrumentale : 
les instruments de musique de demain

Créateurs d'entreprises, 
entrepreneurs : comprendre  
vos droits et votre protection 
sociale

L'entrepreneur et son équipe : 
salariés, prestataires... 
les bons contrats pour 
les bonnes relations

Entrepreneurs de la culture : 
gérez vos risques 
professionnels !

 MERCREDI 
 30 MAI 
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k Amphithéâtre
d’honneur

Arts plastiques : ce qui change… ou pas Nouveaux formats, nouvelles écritures, 
nouvelles productions 

L'innovation vue par les grands  
groupes audiovisuels

Travailler avec les institutions 
publiques : appréhender les marchés 
publics

k Galerie
droite

Le métier de producteur à l'ère 
de la création numérique

Intelligence artificielle et 
nouveaux usages : quelle influence 
sur la production et la diffusion 
de contenus audiovisuels ?

Innover avec le ministère  
de la Culture : c'est possible !

Réalité virtuelle / réalité augmentée : 
quand l’innovation permet la création

La Blockchain : nouvel acteur 
de la culture ?

k Galerie
gauche  

Entreprendre dans la culture dans l’espace  
franco-allemand

Les Influenceurs : un atout visibilité 
pour la culture

Panorama des différentes sources 
de financement pour les start up 
culturelles

Réussir sa levée de fonds :  
les bonnes pratiques

De l’importance d’avoir un réseau 
pour un entrepreneur culturel

k Amphithéâtre 1 
des loges  

Made in France et éco-responsabilité, 
deux tendances qui s’affirment 
dans le Travel & Museum Retail

Des images aux icônes :  
la valorisation des œuvres 
et des marques et l'impact 
sur les publics

Vers de nouvelles formes de transmission 
et de perception du patrimoine : 
Culturespaces (Carrières de Lumières / 
Atelier des Lumières) et Meta-Morphosis

Tourisme et culture : l’innovation 
n’est pas une option

Penser le tourisme autrement L’éco-système des médiations 
innovantes au service de l’EAC 
dans les patrimoines

k Amphithéâtre 
du Mûrier 

Protéger ses œuvres, ses créations 
et ses innovations (INPI)

La gestion des ressources humaines  
dans le secteur culturel

Production cinématographique : 
conseils utiles et bonnes pratiques

k Salle 
d’architecture 

L'envers du projet : constructions et matériaux alternatifs L'envers de l'approche : diversité 
des acteurs et processus participatifs

L'envers de la pratique : formats des structures
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k Amphithéâtre
d’honneur

Entreprendre au féminin Les mutations numériques  
du spectacle vivant

Design, mode, métiers d’art : comment les fablabs 
favorisent l’essor d’un nouvel artisanat numérique ?

k Galerie
droite

ESS et culture : entreprendre 
autrement

Entreprendre pour une meilleure 
qualité de l’emploi

Entreprendre  
en collectif

Entreprendre dans les quartiers 
prioritaires et en milieu rural

Entreprendre en Europe 
et à l'international

k Galerie
gauche  

Journée scientifique › de l’entrepreneuriat culturel 
à l’entrepreneuriat dans les activités créatives 
et culturelles :  état des publications récentes

Présentation des financeurs  
à impact sociétal

Journée scientifique › l’accompagnement 
entrepreneurial dans les activités créatives 
et culturelles

Avons-nous peur du management  
dans le secteur culturel ?

k Amphithéâtre 1 
des loges  

Les industries culturelles et créatives, 
moteur du développement : politiques 
et financement des ICC africaines

Biennales, foire, musées, maisons 
des ventes, fondations : quel impact 
sur la scène artistique contemporaine 
d'Afrique et de ses diasporas ?

L’internationalisation des groupes 
audiovisuels français en Afrique 
francophone : quels enjeux 
pour le continent ?

Musique : Les nouveaux entrepreneurs 
de la musique africaine

k Amphithéâtre 
du Mûrier 

Artistes et techniciens entrepreneurs,  
votre parcours avec Pôle Emploi spectacle

Comment gérer la multi-activité ? Les bases juridiques de la production et la diffusion de spectacle

 VENDREDI 
 1er JUIN 

rencontres transversales rencontres sectorielles


