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FORUM D'AVIGNON A BORDEAUX :
RECONCILIER CULTURE ET ECONOMIE
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BORDEAUX

Pour la première fois depuis sa création en 2007, les Ses rencontres internationales du
Forum d'Avignon se tiendront à Bordeaux au Grand Théâtre du 29 mars au 1er avril. A
l'affiche : un focus sur "entreprendre la culture", au cœur du programme de ces deux jours
riches en nouveautés.
C'est une grande première... Le Forum d'Avignon se délocalise au Grand Théâtre de Bordeaux les
31 mars et 1er avril pour une 8e édition axée sur les différentes manières d'entreprendre la culture.
Lin véritable honneur pour la ville de Bordeaux qui a été sollicitée pour accueillir les rencontres
internationales du forum. Le thème de ses rencontres met un focus sur l'entreprenariat et la culture.
"Lorsque nous avons soumis l'idée d'associer culture et économie, certains nous ont répondu
on ne peut pas réconcilier deux irréconciliables", rappelle Laure Kaltenbach, directrice
générale du forum d'Avignon.
Et pourtant, telle est l'intention première de cette 8e édition du forum.
"Lier culture, économie et innovation représente un enjeu majeur et Bordeaux répond tout à
fait à cet objectif. Cette ville porte les valeurs de notre évènement et nous paraissait un choix
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évident", répond Laure Kaltenbach à la question de comment trouver un lieu qui incarne ce
que le forum défend.
Virginie Calmels, adjointe au maire de Bordeaux et vice-présidente de Bordeaux Mètropole,
souligne quant à elle l'immense honneur pour Bordeaux de recevoir le Forum d'Avignon pendant
ces deux jours et défend l'art, l'économie et la société comme un triangle mimétique
représentant le poids de la culture dans l'économie.
"La culture doit être présente dans nos défis futurs puisqu'elle a un poids considérable. A
l'échelle nationale, la culture crée 1,3 million d'emplois et génère 4 Md€ de retombées
économiques. A Bordeaux, la culture concerne 10.000 emplois", résume Virginie Calmels.

LE "DAVOS DE LA CULTURE" CIBLE LA
CAPITALE GIRONDINE
Les Ses rencontres internationales du Forum d'Avignon au Grand Théâtre de Bordeaux seront
inaugurées par son président Hervé Digne.
Sa directrice générale, Laure Kaltenbach, explique que "le Forum d'Avignon se veut un grand
laboratoire d'idées où se mêlent innovation, culture, économie et société. Cette année nous
avons souhaité un programme local avec une portée internationale tourné à la fois vers les
professionnels et les particuliers. "
Ce qui explique la programmation du Forum où la partie professionnelle se tiendra au Grand
Théâtre et plusieurs évènements grand public dans différents lieux culturels de Bordeaux. Entre
autres, le forum accueillera aussi bien de grandes personnalités nationales comme Alain Juppé,
maire de Bordeaux, Nicolas Seydoux, président de Gaumont, Tareq Oubrou, Imam de Bordeaux,
Emmanuel Macron, ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique, ou encore Laurent
Dassault, directeur général délégué du groupe industriel Dassault qu'internationales comme
Ouided Bouchamaoui, prix Nobel de la paix 2015, Irina Bokova, directrice générale de l'Unesco,
le cinéaste Amos Gitaï ou encore Viviane Reding, ancienne vice-présidente de la Commission
européenne.

LE PRIX DE LA STARTUP CULTURELLE
La soirée du 31 mars se conclura par le premier prix de la startup culturelle présidé par Véronique
Morali, présidente du directoire de Webedia & Fimalac Développement. Plus de 62 candidatures
ont déjà été reçues et seront départagées par des personnalités de secteurs culturels et de
l'innovation. Parmi eux, Nicolas Gaume directeur de développement de Microsoft France, ou
encore Isabelle Ginestet-Naudin, directrice du pôle des fonds sectoriels de BPI France, pourront
élire la startup culturelle selon deux critères : la capacité de la startup à faire la promotion de
l'association culture et économie à travers ses activités et la viabilité de son modèle
économique. Le public pourra également voter à partir d'une plateforme lancée le 8 mars
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prochain.
Le budget de cette 8e édition du Forum d'Avignon s'élève à 500.000 € dont 75.000 € ont été
attribués par la Mairie de Bordeaux et 25.000 € par Bordeaux Mètropole.
Fabien Robert, adjoint au maire chargé de la culture, conclut cette présentation en ajoutant
que "beaucoup de rencontres se font sur inscription. En revanche, comme la plupart sont déjà
complètes, l'intégralité des débats seront retranscrits en streaming en instantané et
téléchargeables ultérieurement. En proposant cette alternative, nous souhaitons rendre
l'événement accessible à tous. "
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