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Alain Juppé dévoile
son projet culturel
au Forum d'Avignon
Stephane Richard, le patron
d'Orange, s'est offert une pau
se dans les negociations avec
Bouygues Telecom pour parti
ciper aux travaux du Forum
d'Avignon, le thmk tank de la
culture et de l'économie qui se
déroule cette annee a fior
deaux Un forum accueilli par
Alain Juppé, le maire de la ville
En ouverture, l'ancien pre
mier ministre, également can
didat a la primaire des Repu
blicams, a profite d'une
audience de personnalités de
la culture et de chefs d'entre
prise pour dévoiler son pro
gramme culturel « Je veux
faire pour l'économie de la
culture ce que je f er ai pour l'eco
norme tout court sécuriser les
financements et libérer la crea
tion », a t il explique II a de
plore les réductions de budget
qui ont affecte le ministere de
la Culture ces dernieres annees
et a estime que ce budget de
vait être remis a niveau et sou
tenu dans le temps
La Prix Nobel de la paix 2015,
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Ouided Bouchamaoui, est ve
nue de son côte témoigner de
l'importance de la culture et
de l'éducation dans le proces
sus démocratique engage par
la societe tunisienne pour re
dresser le pays
Pour la premiere fois, le Forum
d'Avignon a cree deux prix re
compensant les start up
culturelles Le jury préside par
Veronique M or ali, PDG de
Webedia, a recompense une
jeune societe bordelaise,
Jamshake, qui est une platef or
me de collaboration musicale
permettant a des musiciens de
former un groupe virtuel dont
chaque membre peut être dans
un pays différent
Le prix du public, remis par
Laurent Dassault, est lui reve
nu a Delight, un outil de
conquête de clients s'ap
puyant sur les data et permet
tant aux producteurs de spec
tacles vivants d'améliorer
l'efficacité de leurs campagnes
marketing
ENGUERAND RENAULT

FORUMDAVIGNON 3910947400504

