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Entreprendre dans le secteur culturel ?
Culture Action Bourgogne-Franche-Comté détaille les possibilités
↠
↠
↠

Atelier | Quel(s) statut(s) pour entreprendre
dans le secteur artistique et culturel ?
Mercredi 20 décembre
de 9 h à 12 h
BGE Perspectives
44J, avenue Françoise Giroud
21000 Dijon

Culture Action interviendra à Dijon le 20 décembre pour présenter un panorama des statuts juridiques
pour entreprendre dans le secteur artistique et culturel.
Proposé pour la première fois en avril 2017, cet atelier est reconduit ce mois-çi pour répondre  
aux nombreuses demandes recensées par BGE Perspectives sur son antenne Dijonnaise...

À qui s'adresse cet atelier ?

Artistes interprètes, auteurs, entrepreneurs de spectacle... tout porteur de projets en lien avec le secteur culturel
et artistique (artistes, photographe, graphiste, audiovisuel, spectacle vivant...)

BGE et Culture Action, des spécialistes complémentaires

BGE est le premier réseau national d'accompagnement à la création d'entreprise.
BGE Perspectives accueille, conseille et accompagne des porteurs de projets de l'idée à la réalisation du projet. BGE
assure également le suivi des entrepreneurs. En individuel ou en collectif, BGE Perspectives accompagne les porteurs
de projet à chaque étape de la création d'entreprise. (plus d'infos : @BgePerspectives sur Facebook et bge.asso.fr)
Véritable expert du secteur culturel et artistique, Culture Action accompagne depuis 2000 les porteurs de projets
artistiques et culturels régionaux en matière de gestion, de réglementation, d’organisation et de communication dans
le développement de leur activité. Depuis sa création, Culture Action a accompagné plus de 2 100 porteurs
de projets. (plus d'infos : sur www.culture-action.org)

Pour participer à cet atelier

L'inscription est gratuite mais obligatoire : contactez Eva Bastien, à BGE Perspectives.
e.bastien@bge-perspectives.com T 03 80 72 99 70

Plus d'informations sur la rencontre :
Raphaël Folcher, contact presse Culture Action
raphael@culture-action.org T 03 81 41 01 91 / 06 21 41 35 54

