
Communiqué de presse

5ème édition du Forum 
Entreprendre dans la Culture en Nouvelle-Aquitaine

Poitiers, le 7 octobre 2022

L’A. Agence cultuelle Nouvelle-Aquitaine organise à Bègles (Terres Neuves) et à Bordeaux (La 

Méca) du 7 au 9 novembre 2022 la cinquième édition du Forum Entreprendre dans la Culture en 

Nouvelle-Aquitaine. Cette édition s’appuie sur un comité de programmation* constitué de 

partenaires locaux et régionaux.

Thierry Szabo, directeur de L’A. Agence culturelle Nouvelle-Aquitaine, David Irle, consultant et 

co-auteur du livre “Décarboner la culture” et Sophie Moulard, anthropologue, ouvriront le forum 

au ChapitÔ de Bègles en présence des élu·e·s de la ville de Bègles, de la région Nouvelle-

Aquitaine et de la DRAC le lundi à 14h sous l’angle des transitions socio-écologiques dans la 

culture et de la notion de frugalité.

La programmation du Forum sera marquée par plusieurs temps forts consacrés à la coopération 

européenne, l’acquisition du foncier, le pass Culture mais aussi la remise des prix de 

l’entreprenariat dans les cultures urbaines ou encore la Fresque du climat pour sensibiliser aux 

changements climatiques. Ces temps formels (tables rondes, ateliers, conférences) et informels 

rendront possibles les échanges et rencontres entre professionnel·le·s de la culture durant ces 

trois jours de réflexions et mises en commun des pratiques.

L’accès au Forum est gratuit, sur inscription.  Le programme complet est disponible sur : 

https://entreprendreculture-nouvelleaquitaine.fr/

L’agence est en charge de l’organisation du forum par délégation du ministère de la Culture / 

DRAC Nouvelle-Aquitaine depuis 2018.

* Les membres du comité de programmation     :   

L’A. Agence culturelle Nouvelle-Aquitaine - Ministère de la Culture DGMIC - DRAC Nouvelle-Aquitaine - Région Nouvelle-
Aquitaine – ADACNA – 3is - AFDAS – ALCA - ARACT Nouvelle-Aquitaine CRESS Nouvelle-Aquitaine - la Cité internationale de la 
bande dessinée et de l’image - CO - Pôle Culture & Richesses humaines - Consortium Coopérative - Département de la Gironde - 
Fabrique Pola - iddac - agence culturelle – LABA – OARA - Pôle emploi Culture-Spectacle - Réseau 535 - RIM, réseau des 
indépendants de la musique - UBIC, Université Bordeaux inter-culture - Ville de Bègles
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