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CULTURE

Forum d'Avignon à Bordeaux :
tisser cles liens entre l'art,
leconomie et le social
Seul laboratoire d'idées à faire dialoguer les métiers de la culture et du monde
économique en Europe, le Forum d'Avignon installe ses 8es Rencontres internationales
annuelles à Bordeaux, les 31 mars et 1er avril prochains

S

ource de creativite, de lien
social, d'emploi, de richesse et
d attractivrté, la culture occupe
une place cruciale dans le
développement des territoires
Fort de ce principe, le Forum
d'Avignon tisse, depuis 2007 un dialogue
et des liens inédits entre ces trois grandes
sphères - artistique, economique, sociale inhérentes à la culture Lin reseau qui mobilise
tout au long de l'année plus de mille personnalités issues de 40 pays et de tous horizons
ainsi que des étudiants autour d'événements
et de groupes de travail thématiques
Objectif? « Mener cles études, nourrir le debat
public, susciter des rencontres inattendues et
la naissance de projets, et produire des propositions concrètes et innovantes », indique
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Laure Kaltenbach, directrice générale du Forum
Point d'orgue de cette dynamique, les
Rencontres internationales annuelles qui, depuis
2011, s'exportent régulièrement hors des remparts avignonnais à Paris en Allemagne (Forum
d'Avignon Ruhr), en Espagne (Forum d'Avignon
Bilbao), et désormais a Bordeaux
Le choix d'inscrire durablement les Rencontres
internationales a Bordeaux répond à « une
concordance entre l'esprit du Forum et la place
donnee a la culture dans le developpement
local ancrage au cœur des territoires et du lien
social, vitalite de la filiere numerique, dimension
internationale une sorte d'alignement des
planètes ' », se réjouit Laure Kaltenbach
Pour Bordeaux, « accueillir le Forum d'Avignon
est a la fois une reconnaissance et une tribune
souligne de son côté Fabien Robert, adjoint au

maire charge de la culture Lin coup de projecteur pour l'attractivite locale et un porte-voix
pour les acteurs culturels du territoire De
bonnes étincelles en perspective ' »
Parmi les nombreuses figures publiques
attendues pour décliner le thème « entreprendre la culture » le Prix Nobel de la paix,
la Tunisienne Ouided Bouchamaoui, Laurent
Fabius, Emmanuel Macron divers ministres
étrangers, des personnalités de la culture et de
l'entreprise (Michel Onfray.AmosGitai Michel
Hazanavicius, Paul Andreu, Plantu, Nicolas
Seydoux )
En tout, deux journees de débats au GrandThéâtre, dont une ouverte au grand public (voir
encadre) À noter que les debats professionnels
du 1er avril seront retransmis en streaming sur
le site www forum-avignon org
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