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Vivre en Gironde
culture

Undialogue
entre culture et économie
Les 8e Rencontres internationales du Forum d'Avignon auront Heu,
pour la première fois à Bordeaux, les 31 mars et 1er avril.
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L

e Davos de la ont pour but de faire émerger
culture quitte les des propositions innovantes.
bords du Rhône et Selon Laure Kaltenbach,
le Palais des Papes directrice générale du Forum
pour s'installer près d'Avignon, l'un des objectifs
de la Garonne, au Grand- est de faire évoluer la perThéâtre de Bordeaux. Pendant ception de la culture comme
deux jours, chefs d entreprise, secteur économique et social
artistes et décideurs politiques capital. « Créé en 2007, le
seront réunis pour dialoguer, Forum d'Avignon est un labodébattre et échanger autour ratoire d'idées au service de la
des enjeux de la création avec, culture et du dialogue avec le
comme fil conducteur, Entre- monde économique et numéprendre la culture.
rique. Basé sur le triptyque
Parmi les personnalités culture-économie-innovation, il
qui y participeront, notons est alimenté par la réflexion des
Laure Kaltenbach, Virginie Calmels et Fabien Robert.
Ouided Bouchamaoui (Tuni- groupes de travail d'experts. »
sie), Prix Nobel de la Paix
Virginie Calmels, vice-pré2015 ; Didier Reynders (Bel- sidente de Bordeaux Mètro- Bordeaux French Tech dans Kaltenbach.
gique), vice-Premier ministre pole, adjointe au maire de ce Forum. Le 1er prix de la
Si le Forum est réserve aux
et ministre des Affaires Bordeaux chargée de l'éco- start-up culturelle, présidé par professionnels, six événements
étrangères et européennes ; nomie, de lemploi et de la Véronique Morali, sera ainsi « hors les murs » seront orgale plasticien Michelangelo croissance durable, met en organisé et remis le 31 mars ; nisés du 29 mars au 1er avril
Pistoletto ; le président de la avant l'aspect économique de 62 start-up concourent.
afin d'ouvrir cette manifeslibraire Mollat, Denis Mollat ; la culture et lèsprit collaboraFabien Robert, adjoint au tation au grand public. Il y
ou encore Emmanuel Macron, tif : « ^entrepreneuriat culturel maire de Bordeaux chargé de aura, entre autres, un débat à
ministre de l'Economie ; et le est un levier de développement la culture, précise que « c'est Darwin (Que reste-t-il de V incinéaste Michel Hazanavicius. économique. Nous voulons faire le Forum qui a frappé à notre ternet libertaire f) et un autre à
Culture et économie, deux émerger une nouvelle vague porte, pas nous ». « bordeaux Cap Sciences (Notre avenir se
mondes qui ne marchent d'entrepreneurs culturels. » était un choix évident car la dessine-t-il avec les données ?).
pas toujours ensemble, et L'élue souligne la dynamique ville porte haut les valeurs de Et un concert de Yael Naim se
pourtant... Ces rencontres des acteurs locaux dans ce la culture, de l'économie, de tiendra au Théâtre Fémina.
à dimension internationale domaine et lengagement de l'innovation », affirme Laure
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