Communiqué de Presse, mercredi 22 mai 2012

Le Forum d’Avignon, Bilbao Metropoli 30 et european center for creative and
economy (ecce) lancent un appel pour que la culture et les industries
créatives deviennent des moteurs actifs du développement urbain.
Ce projet transnational européen, appelé CATALYSE, est rendu possible grâce
à une subvention du programme Culture de l’Union Européenne.

Le projet « CATALYSE » est fondé sur la conviction que les défis politiques et sociaux que
traversent actuellement les nations européennes ne peuvent être uniquement résolus par
des moyens économiques, ils ont aussi besoin de s’appuyer sur des réponses culturelles, à
dimension européenne. La culture et les industries créatives ne peuvent en effet être mises
à part quand il s’agit de définir une ambition et une réponse européennes, au regard de leur
impact tant sur le développement des territoires que sur les identités régionales, nationales
et européennes.

En cohérence avec la ‘stratégie 2020’ de l’Union
Européenne qui intègre la culture et les industries créatives comme des moteurs de
changement, trois institutions - le Forum d’Avignon, Bilbao Metropoli 30 et le European
Center for Creative Economy (ecce) - ont créé ‘Catalyse’, un projet européen commun afin
de valoriser – à travers l’organisation de forums, d’ études et de propositions concrètes –
l’apport de la culture et des industries créatives et ce qu’elles ‘catalysent’ pour le futur
des territoires européens.
En s’appuyant sur les résultats de leurs expériences, les objectifs des trois partenaires se
définissent en actions et retombées aussi bien sur le court que sur le long terme :
-

Convaincre les décideurs et citoyens européens de l’effet de levier des
investissements – publics et privés - dans les domaines culturels et créatifs sur le
PIB et la création d’emploi,

-

Sensibiliser les villes et les citoyens européens sur les retombées économiques de
stratégies intégrées pour faire de la culture et des industries créatives des moteurs
efficaces de l’amélioration du niveau de vie des territoires,

-

Lancer des propositions et des actions culturelles concrètes pour associer
développement durable et cohésion sociale, dans un vrai vivre-ensemble européen.

CATALYSE s’appuie sur un réseau de partenariats, d’études et d’événements internationaux
qui vont s’intensifier en 2013 et 2014, entre les équipes du Forum d’Avignon (France)
comme coordinateur, et Bilbao Metropoli 30 (Espagne) et european center for creative
economy (ecce) (Germany) en tant que co-organisateurs.
Catalyse est le résultat d’un partenariat datant de 2011, entre le Forum d’Avignon et ecce.
L’expérience accumulée par du Forum d’Avignon avec ses quatre premières éditions 20082011 et sa douzaine d’études exclusives sur les liens féconds entre économie et culture ont
permis le succès du Forum d’Avignon Ruhr organisé par ecce en 2012. L’intégration de Bilbao
Metropoli 30, emblème du renouveau urbain et économique grâce à diverses formes
d’investissement culturels et créatifs renforce la transition d’une réflexion trans-sectorielle
vers une collaboration transnationale. Tout en confirmant la pertinence d’un format de
forums, de rencontres et d’études qui associent les acteurs de la culture, de l’économie et
des médias avec le Forum d’Avignon-Ruhr (les 27 et 28 juin 2013), le Forum d’Avignon (les
21, 22 et 23 novembre 2013), et le Forum d’Avignon Bilbao (les 6 &7 mars 2014).
A travers ses ambitions et ses missions, le projet Catalyse répond aux trois objectifs
spécifiques au programme Culture de l’Union Européenne : soutenir la mobilité
transnationale des personnes travaillant dans le secteur culturel, encourager la circulation
transnationale d’artistes, œuvres et produits culturels et encourager le dialogue
interculturel.
La préparation du projet aussi bien que le processus menant à l’obtention de la subvention a
été possible grâce au soutien technique de l’agence bruxelloise CUMEDIAE, Culture & Media
Agency Europe aisbl (www.culture-media.eu).
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