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FORUM

Forum « Entreprendre dans la culture » à Toulouse
31 mars au 02 avril 2015
Organisé par le cluster MA Sphère

PROGRAMME DU 31 MARS
- 9 H : Accueil du public
- 9 H 30-11 H 30
- Ouverture par Laurent Roturier, Directeur régional des affaires culturelles de Midi-Pyrénées et Francis Grass, Maire adjoint en charge de la Culture - Ville de Toulouse
Débat « L’écosystème culturel en Midi-Pyrénées : quels outils pour le développement et
la structuration ? »

Dans un contexte mouvant, les acteurs de la filière culturelle doivent s’adapter pour saisir tout
leur potentiel de développement. Alors coopérer pour entreprendre ou intégrer un incubateur pour accélérer son développement, quels sont les moyens pour changer d’échelle ?

Intervenants :
Emilie Masselot (incubateur Catalis),
Olivia Serre (Groupement d’Employeurs culturels OPEP)
Nicolas Son (cluster MA Sphère)
Modératrice : Yasmine Carlet (Lizarine)
- 11 H 30–12 H 30
Atelier « Frühstrück Lab »

Atelier participatif brise-glace. Apprendre à se connaître en décortiquant les barbarismes lexicaux : GE, incubateur, CAE, cluster, PTCE, de quoi parle-t-on ?

Atelier proposé par Tropisme et animé par
Sébastien Paule (Illusion et Macadam - Montpellier)

Lieu : DRAC Midi-Pyrénées

-14 H : Accueil
-14 H 30–16 H 30
Table ronde : « Quels outils financiers pour l’entrepreneur culturel »

Habitué aux financements publics de la culture, l’entrepreneur culturel méconnaît parfois les dispositifs d’amorçage, d’investissement, de garantie et de fonds non publics. Tour d’horizon de
ces solutions financières suivi d’une table ronde sur l’opportunité de créer des fonds territorialisés.

Intervenants
Steven Hearn (Scintillo / Crysalid - Paris)		
Philippe Nicolas (CNV)					
Charles Babinet (Kiss Kiss Bank Bank)

Ismaël Le Mouël (Hello Asso)
Jean-Eric Florin (Midi-Pyrénées Actives)

-16 H 45-17 H 45
«Speed Meeting»

15 min par porteur de projet pour questionner les représentants des dispositifs présentés dans la
journée

Lieu : Le Metronum

2

Forum « Entreprendre dans la culture » à Toulouse
31 mars au 02 avril 2015
Organisé par le cluster MA Sphère

PROGRAMME DU 1 AVRIL
- 9 H : Accueil du public
- 9 H 30-12 H 30
- Ouverture par Dominique Faure, vice présidente en charge du développement
économique à Toulouse Métropole
Conférence en partenariat avec ToulEco « La valeur des industries créatives et culturelles »

En partant des différents rapports sur le poids économique des industries culturelles et créatives,
peut-on simplement mesurer l’impact de cette industrie à leur valeur économique ? comment également mesurer son impact social ? quels leviers représentent les regroupements (clusters, quartiers
créatifs et PTCE) sur le développement local et l’innovation ?

Intervenants :
Steven Hearn (Scintillo – Créatis à Paris)
Emily Lecourtois (MA Sphère - La Petite)
Agnès Gaigneux (La Serre)
Frédéric Ménard (La Coursive Boutaric - Dijon)
Lionel Pouget (L’Ile de la création - Nantes)
Modération et animation : Martin Venzal (Toul’Eco)
Lieu : Salle du Sénechal
- 14 H-19H 00
Atelier « Open Space start-up culturelles et créatives »

Prenez deux entrepreneurs, l’un spécialiste de la culture, l’autre du numérique, 5 start-up et ouvrez
cet atelier ! A partir de cas concrets autour du Big data, de l’expérience utilisateur et des objets
connectés, venez partager expérience et connaissance !

Atelier proposé par Ekito, ambassadeur de la French Tech
Intervenants :
Benjamin Böhle-Roitelet (Ekito)
Steven Hearn (Scintillo)

Lieu : Grand Builder
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Forum « Entreprendre dans la culture » à Toulouse
31 mars au 02 avril 2015
Organisé par le cluster MA Sphère

PROGRAMME DU 1 AVRIL
- 14 H-16 H
Atelier « L’entrepreneur culturel de demain est-il un entrepreneur social ? »

Cet atelier permettra de revenir sur l’innovation sociale, comment la caractériser ? Il permettra de
réfléchir également sur la manière dont l’innovation culturelle quelle soit d’usage ou d’organisation
s’y inclue naturellement.

Intervenants :
Sébastien Paule (illusion et Macadam - Montpellier)
Naoile Jouira (MOUVES )
Claire Landat (La Serre)
Kathy Thiam (Les Ateliers - Castres)
Etienne Kemlin ( Festik )

Lieu : La Serre

- 14 H-16 H
Table ronde « Audiovisuel : du local à l’international »

Pourquoi et comment mettre en oeuvre des projets, des partenariats, des coopérations à l’échelon
européen et/ou international ? Quels sont les avantages, les opportunités stratégiques et les difficultés pour une organisation culturelle en lien avec le cinéma ou une entreprise audiovisuelle locale, à
intégrer dans son activité une dimension internationale ? Quels sont les interlocuteurs et les sources
de financements ?

Atelier proposé par Cinélatino
Intervenants :
Jean-François Tosti, (TAT & Arpanim)
Sonia Paramo, (Les films Figures Libres & APIAMP)
Delphine Jouve, (Les Vidéophages)
Jean-Raymond Garcia (Uproduction)
Modération : Eva Morsch Kihn (Cinélatino)

Lieu : Le Metronum

- 16 H-18 H
Table ronde «Entrepreneurs culturels à l’ère numérique dans l’édition musicale et le livre »

Les univers du livre et de la musique ont en commun le fait de concevoir le support comme pivot
de leurs activités économiques. Cette place du support est clairement remise en cause par la prise
de position des réseaux numériques en tant que canaux de distribution et de communication.
Comment les acteurs s’adaptent ?

Intervenants :
Sarah Brunet ( Pôle musique de la DGMIC)
Laurent Sterna (CRL)			
Sylvie Crossman (Indigènes Editions - Montpellier)
Nicolas Favier (Fédération Label Indépendants Midi-Pyrénées)
Modération: François-Xavier Puig (indépendant)

Lieu : Le Metronum
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Forum « Entreprendre dans la culture » à Toulouse
31 mars au 02 avril 2015
Organisé par le cluster MA Sphère

PROGRAMME DU 2 AVRIL

Journée dédiée aux étudiants en partenariat avec le Pôle ECRIN, pôle
étudiant pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat - PEPITE
- 10 H-12 H
Atelier à destination des étudiants entrepreneurs dans le cadre de l’accompagnement
collectif du programme Pépite
« Comment les entrepreneurs raisonnent et agissent pour réussir leur business ? »

Entreprendre c’est tester, faire des erreurs, et provoquer les surprises.
Il existe une théorie, pour cela qui s’appelle l’effectuation et met en avant les logiques de pensées,
d’attitudes des entrepreneurs.
5 clés qui composent cette théorie seront exposées pour comprendre l’action des entrepreneurs.

Atelier proposé par l’Union des Couveuses
Animation : Victor Richard (Union des Couveuses - Paris)
- 14 H-15 H 30
À destination de tous les étudiants
- Ouverture par Claude Raynal, Vice président délégué à la culture de Toulouse Métropole
Présentation ludique de l’intérêt du statut étudiant entrepreneur avec pour objectif d’évoquer
l’entrepreneuriat comme un passage positif dans un parcours de vie, en trois points :
- Un récit d’entreprise culturelle réussie
- L’importance de cet apprentissage par le test
- Une des façons de tester : la couveuse d’entreprise et la statut étudiant entrepreneurs

Atelier proposé par l’Union des Couveuses
intervenants :
Alain Blasius et Frédérique Allard (Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées)
Antoine Durozoi (Festik)
- 15 H 30-17 H

La coopérative d’activité : entreprendre dans la coopération

Dans un contexte économique mouvant, il est nécessaire d’inventer de nouveaux modèles. Il
existe aujourd’hui des coopératives qui accompagnent les nouvelles formes de travail qui dépassent l’alternative entre travail salarié subordonné et travail indépendant précarisé. Présentation
de solutions d’accompagnement à destination de futurs porteurs de projet désireux d’entreprendre dans un modèle coopératif

Atelier proposé par SMart et Bigre !
Animation: Marion Supiot (SMart Toulouse)
Grégoire Prudhon (Bigre !)

Lieu : Le Metronum
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VOS CONTACTS
Cluster MA Sphère

Presse

Emily Lecourtois
Co-présidente MA Sphère
06 64 85 57 47

Jeanne-Sophie Fort
06 60 48 00 90

Geoffroy Kieffer
Coordinateur MA Sphère
06 60 15 85 78

Robin Plusquellec
07 86 8618 83
Presse@ma-sphere.eu

coordination@ma-sphere.eu

LES LIEUX
DRAC Midi-Pyrénées
32 Rue de la Dalbade,
31000 Toulouse

Salle du Sénéchal
17 Rue de Rémusat,
31000 Toulouse

Le Metronum
Rond point madame de mondonville,
31200 Toulouse

Grand Builder, Ekito
15 rue Gabriel Péri,
31000 Toulouse

La Sèrre
27 bis Allée Maurice Sarraut,
31300 Toulouse

TOUS LES RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS SUR
www.ma-sphere.eu/forum-de-lentrepreneuriat/
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