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Laure Kaltenbach, Virginie Calmels et Fabien Robert
ont présente hier le Forum d'Avignon. PHOTO PHIUPPETARS

Le Forum d'Avignon
se « décentralise »
à Bordeaux
RENCONTRES
Les 31 mars et ?r avril,
artistes, politiques
et économistes vont
parler « d'entreprendre
la culture » lors d'un
forum international
Plusieurs ministres de la Culture
européens plus Emmanuel Ma-
cron, des cinéastes comme Amos
Gîtai ou Michel Hazanavicius, la Tu-
nisienne Ouided Bouchamaoui,
membre du quartet du dialogue
national qui obtint le prix Nobel de
la paix en 2015, des philosophes
comme Cynthia Fleury ou Michel
Onfray, des « patrons » comme Sté-
phane Richard (Orange), la direc-
trice générale de l'Unesco Irma Bo-
kova. .Lahste des invités du Forum
d'Avignon ressemble au « Bottin
mondain ».

Cest que ce laboratoire d'idées
conjugue économie et culture au
plus haut niveau en produisant
toute l'année des études (la der-
nière en date porte sur la filière cul-
turelle à l'heure du numénque) et
en organisant des rencontres inter-
nationales dont les premiers episo-
des ont notamment eu lieu à Avi-
gnon, d'où son nom. Pour la
première fois, ce sera à Bordeaux,

au Grand-Théâtre, les 31 mars et
ravnl.«C'estle forum quiafiappé
à notre porte, pas l'inverse », expo-
sait hier Fabien Robert, l'adjoint
bordelais à la culture, en présentant
la manifestation aux côtés de sa col-
lègue en charge de l'économie Vir-
ginie Calmels. « Nous cherchions
une ville qui porte haut les valeui s
de la culture, Bordeaux s'est impo
sée », a ajouté Laure Kaltenbach, di-
rectrice du Forum. « Frise de nsque,
innovation, ambition collective
sont des notions qui peuvent par-
faitement réunir le monde de la cul-
tui è et celui de l'entreprise », a pour
sa part estimé Virginie Calmels.

Ce sera tout le sujet des débats
sur le thème « end epi endre la cul
ture» LajournéeduSlmarsestpu-
blique maîs sera vite complète (sur
inscriptions en ligne : wwwforum-
avignon.org), comme le concert
gratuit de Yael Naim au Fémina le
meme soir. Maîs il y aura aussi des
débats « off » plus accessibles sur les
nouveaux entrepreneurs cultui els
le 29 mars avec Kedge aux Vivres de
l'art, sur l'Internet libertaire le
même jour à Darwin. Le 30 mars,
on parlera de la ville connectée à
Cap Sciences et des industries créa-
tives à Sciences Po et, le 31, des algo-
nthmes«appienants»àCapScien
ces. Riche programme.
C.D.


