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3ème FORUM ENTREPRENDRE DANS LA CULTURE – 22-24 Mai 2017 - PARIS 

Ministère de la Culture et de la Communication 

 

Journée de recherche 23 mai 2017 

 

La journée de recherche organisée dans le cadre du 3ème Forum Entreprendre dans la 

Culture a pour objectif de réunir la communauté de chercheurs travaillant sur le thème 

de l’entrepreneuriat créatif et culturel en Europe. Elle s’appuie sur l’appel à contributions 

lancé par la Revue de l’Entrepreneuriat autour d’un numéro spécial dédié à 

« L’entrepreneuriat créatif et culturel : réalités et enjeux ». Elle réunira des chercheurs de 

différents domaines des sciences de gestion et sciences humaines et sociales (telles que la 

sociologie, la géographie, l’économie, les sciences politiques, la psychologie, le droit).  

A partir des contributions présentées par les chercheurs ayant répondu à l’appel de la Revue 

de l’Entrepreneuriat, chaque atelier se veut être un espace ouvert d’échanges et de 

discussion entre la communauté scientifique et les praticiens autour des trois thématiques 
suivantes proposés dans l’appel :  

 

1. Caractérisation de l’entrepreneuriat et de l’entrepreneur culturel et créatif 

2. Dynamiques entrepreneuriales / processus entrepreneuriaux dans le secteur 

culturel et créatif 

3. Pratiques et dispositifs de gestion en entrepreneuriat culturel et créatif 

 

▪ Caractérisation de l’entrepreneuriat et de l’entrepreneur culturel et créatif 

Dans cet atelier, il s’agit de débattre des définitions de l’entrepreneuriat culturel et créatif pour fonder une 

meilleure compréhension de l’entrepreneur culturel sur des bases théoriques ou ancrées dans les pratiques. 

Seront abordées tout ou partie des thèmes suivants : les contours de l’entrepreneuriat culturel et créatif ; ses 

formes et modalités concrètes ; ses rapports à l’entrepreneuriat social, à l’entrepreneuriat en économe 

sociale et solidaire ; les relations entre identités artistiques et entrepreneuriales ; les motivations et les 

tensions qui traversent l’« artiste-entreprise » pour gérer la mise en synergie des deux dynamiques, 

artistiques et économiques, de production de ses œuvres ; les nouvelles figures de l’artiste entrepreneur ou 

de l’entrepreneur culturel ; la dynamique Artiste «entrepreneur » versus Entrepreneur comme un artiste.  

 

▪ Dynamiques entrepreneuriales / processus entrepreneuriaux dans le secteur culturel 

et créatif 

Dans cet atelier, les débats porteront sur la description et l’analyse des processus d’émergence dans le 

secteur créatif et culturel à partir de cas concrets. Les questions traitées seront notamment en rapport avec 

les thèmes suivants : les modes spécifiques des artistes et travailleurs créatifs pour identifier, explorer et 

exploiter des opportunités ; les particularités des processus d’émergence (bricolage, effectuation) dans les 

industries culturelles et créatives ; les processus entrepreneuriaux individuels et collectifs observables dans 

le secteur culturel et créatif ; les acteurs parties prenantes des dynamiques entrepreneuriales culturelles et 

créatives (rôle des pouvoirs publics, des collectifs, des intermédiaires, des structures d’accompagnement à 

la création…) ; les rôles des réseaux sociaux ou encore de l’espace physique dans ces dynamiques ; les 

nouvelles dynamiques observées avec le développement de tiers lieux, d’espaces de co-working voire dans 

les structures d’accompagnement dédié à l’entrepreneuriat culturel et créatif ; les dynamiques nouvelles 

d’innovation fondées sur des processus de fertilisation croisée avec les secteurs traditionnels.  

 

▪ Pratiques et dispositifs de gestion en entrepreneuriat culturel et créatif 

Dans cet atelier, il s’agit notamment d’interroger les usages des outils de gestion, entre conformité et 

innovation en entrepreneuriat culturel et créatif. Pourront être questionnés les modes de financement du 

démarrage et du développement de l’entrepreneuriat artistique et culturel (crowdfunding, mécénat…), les 
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modèles économiques dans le secteur culturel (liens entre projet artistique et activités génératrices de 

revenus, diversité des modèles selon les filières…), les pratiques sur le plan juridique (place du statut 

associatif, modalités du travail au projet…). ou encore l’influence de la formation et de l’accompagnement 

sur l’entrepreneuriat culturel et créatif (qualités et aptitudes nécessaires pour créer et soutenir des projets 

créatifs, renforcement des compétences et développement des capacités entrepreneuriales des artistes et 

travailleurs créatifs).  

 

Informations pratiques :  

 

La journée se déroule à l'Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Paris (6ème). 14 Rue Bonaparte, 

75006 Paris (France), - métro : Saint-Germain des Près, ligne 4-. 

 

Horaires  (indicatif, précisions à donner sur les pauses):  

Matin : 10h-13h 

Après-Midi : 14h30 – 18h30 

 

L’inscription à cette journée est gratuite. 

Pour toute information, contact : Sandrine Emin (Université d’Angers, sandrine.emin@univ-

nantes.fr), Nathalie Schieb-Bienfait (Université de Nantes, nathalie.schieb-bienfait@univ-

nantes.fr), Caroline Chapain (Université de Birmingham, C.A.Chapain@BHAM.AC.UK), 

rédactrices invitées du numéro spécial de la Revue de l’Entrepreneuriat. 
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