Appel à projet « Pitch étudiants »
Vous êtes étudiant ou diplômé depuis moins de 2 ans ?
Vous portez un projet ou une initiative culturelle sous la forme d’une association, une entreprise, un
collectif, un projet de coopération, un évènement ou festival, une solution ou une application ?
Vous cherchez à innover par :
- le format
- les publics ou les lieux auxquels vous vous adressez
- une proposition hybride (disciplines, secteurs d’activité)
- une médiation innovante (nouveau rapport entre œuvre et public)
- un engagement pour la transition écologique, sociétale
- l’utilisation de nouveaux outils ou méthodes (appli, site, plateforme…)
Venez partager votre projet avec de nombreux professionnels de la culture, lors de la :
7ème édition du Forum Entreprendre dans la Culture en Auvergne-Rhône-Alpes
le 17 novembre 2022 aux Subs à Lyon
Vous disposerez de 7 minutes, seul ou à 2, pour faire votre « pitch ». Cette présentation vous permettra de
donner une meilleure visibilité à votre projet et de rencontrer des professionnels du secteur ainsi que des
acteurs de l’accompagnement pour approfondir certains aspects de votre projet.
Envoyez-nous votre candidature via ce formulaire avant le 14 octobre 2022 :
https://forms.gle/pq6TrjCfPypvqVyGA
Les projets seront sélectionnés courant octobre.
En cas de sélection, vous vous engagez à venir aux SUBS à Lyon le 17 novembre 2022 pour présenter votre
projet.

LE FORUM ENTREPRENDRE DANS LA CULTURE EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Initié au niveau national par le ministère de la Culture, l’édition régionale du Forum Entreprendre dans la
culture est portée depuis 7 éditions par Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant.
Construit en partenariat avec les réseaux culturels, les acteurs de l’emploi, de la formation, de l’économie
sociale et solidaire, et les partenaires publics, le Forum s’adresse aux porteurs de projets, artistes,
professionnels de la culture, entrepreneurs, créatifs (arts visuels, livre, spectacle vivant, audiovisuel et
cinéma, industries culturelles et créatives…).
A travers des espaces de réflexions, ateliers pratiques, valorisation d’initiatives régionales, réseautage et
convivialité, le Forum propose des outils, des méthodes, des espaces d’inspiration pour consolider et
pérenniser les projets culturels et les trajectoires individuelles et collectives.
En 2022, le Forum Entreprendre dans la culture est coordonné en Auvergne-Rhône-Alpes par l'agence
Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant, avec le soutien du ministère de la Culture (DGMIC et DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes), en partenariat avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Métropole de Lyon, Pôle
emploi Scènes et Images, l’Afdas et Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture.
Plus d’infos sur le site

Pour toute question, vous pouvez nous contacter à cette adresse :
orga@entreprendre-culture-auvergnerhonealpes.fr

