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Culture

Le Forum d'Avignon à... Bordeaux !?!
La 7e édition des Rencontres inter-
nationales du Forum d'Avignon se
tiendront à Bordeaux les 31 mars et
ler avril 2016. « La métropole aqui-
taine a été choisie pour la richesse et
le rayonnement de son offre cultu-
relle ainsi que le dynamisme de son
tissu économique », expliquent les
organisateurs de ce rendez-vous qui
a vu le jour en 2008 dans la cité des
papes. A l'origine, le premier Forum
d'Avignon s'était tenu dans le cadre
de la présidence française de l'Union
européenne, sur le thème « Culture,
facteur de croissance économique ».
Depuis 2011, les rencontres inter-
nationales du Forum d'Avignon

ont aussi essaimé en Allemagne,
avec quatre forums, et en Es- XS
pagne (un forum à Bilbao). h
Le Forum d'Avignon ambitionne
d'être un laboratoire d'idées et
un lieu de rencontres internatio-
nales au service de la culture, de la
filière culturelle et créative et de leur
dialogue avec le monde économique
et numérique. C'est d'ailleurs cette
manifestation qui a popularisé le
poids de la filière culturelle et créa-
tive dans l'économie avec 6% du
PIB et 8 millions d'emplois directs
en Europe ou encore l'effet multi-
plicateur des investissements cultu-
rels pour la croissance et quantifié

son rôle dans l'attractivité des ter-
ritoires.
Après six éditions à Avignon et une
à Paris l'an dernier, c'est donc Bor-
deaux qui va notamment profiter
des retombées de cet évènement
réunissant plus de 500 participants
venus du plus de 40 pays et dont
le nom s'approprie la notoriété de
le seconde ville française la plus
connue dans le monde après Paris.


