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Forum d'Avignon : du très haut niveau à Bordeaux
Après plusieurs années à... Avignon, suivant la création de l'événement en 2007, les Rencontres
internationales du Forum d'Avignon font étape dans plusieurs villes françaises. La manifestation, de stature
mondiale, vise à faire dialoguer artistes, chefs d'entreprise et décideurs politiques, autour des enjeux de la
création. En 2016, elles auront lieu pour la première fois à Bordeaux, au Grand Théâtre, les 31 mars
et 1er avril .

"En inscrivant la culture dans son contexte économique et social, les Rencontres internationales du Forum
d'Avignon portent à ébullition le dialogue entre créateurs, startuppers et décideurs, explique Hervé Digne,
président du Forum d'Avignon. Dans une période en mal de repères, le thème "Entreprendre la culture"
réaffirme la singularité de la culture et son rôle dans la construction des identités qui appelle une mobilisation
de chacun."

"En nous appuyant sur l'expérience du Forum d'Avignon, nous avons voulu marquer combien est
déterminante une approche qui place la culture au cœur des projets politiques territoriaux et nationaux. La
tenue de ces Rencontres internationales à Bordeaux est un symbole fort pour qu'œuvrent ensemble les
acteurs culturels, économiques et numériques", complète Alain Juppé.
Le maire de Bordeaux a rappelé, lors de la conférence de presse de présentation à Paris mercredi 20 janvier
que la culture est "le 3e employeur en France derrière la construction et la restauration" et qu'il appréciait le
coup de projecteur que donnerait l'événement sur la capitale girondine.
Des participants de très haut niveau
Cette 8e édition met l'accent sur les différentes manières d' "entreprendre la culture".
Cette dernière "doit partout trouver une place stratégique au sein des politiques publiques, précisent les
organisateurs. Ces secteurs qui contribuent à la croissance et à l'emploi reposent
(...) Lire la suite sur La Tribune.fr
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