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Culture et écologie :
vers la grande mutation ?
Les enjeux du changement climatique et de la transition écologique parcourent à
présent toute la société, et la culture est concernée au premier chef par leurs
immenses implications, si bien que les acteurs de la vie culturelle s’en emparent de
plus en plus.
Spectacle vivant, industries culturelles, arts visuels, musées et patrimoine..: tous
les secteurs sont impactés : quelles sont les transformations profondes à venir des
modes de production et de diffusion ?
Quelles sont les nécessaires remises en cause des comportements anciens et
des habitudes acquises, par exemple en matière de mobilité, de circulation des
oeuvres et des artistes ?
Comment les professionnels se préparent-ils à affronter ces changements, et
quels nouveaux rapports en découlent-ils avec les publics ?
Les sciences, les nouvelles technologies, le numérique peuvent-ils aider le
secteur culturel à s’adapter, et quelles politiques publiques locales, nationales,
internationales, est-il en droit d’attendre pour l’orienter et l’accompagner ?
Réduire, relocaliser, ralentir ? C’est bien un équilibre nouveau qui est recherché
entre liberté de création et vitalité croissante de la vie culturelle d’une part, et
ces nouveaux impératifs d’autre part.

Think Culture, c’est une journée d’ateliers et de débats pour :
partager les innovations
débattre des enjeux
actualiser son réseau

Objectifs
FEDERER - Think Culture propose des intervenants de haut niveau sur les
sujets clefs, un véritable partage d’expériences et des débats sur les enjeux.
Le dialogue entre des acteurs et des métiers divers, enrichit chacun, stimule
la réflexion collective et améliore la performance.
NETWORKER - Pour les participants, c’est l’occasion de sortir de son domaine
de prédilection pour croiser des expériences, imaginer des solutions,
comparer des projets, repérer des innovations, analyser l’information ou
détecter des opportunités.

Les organisateurs

culture.newstank.fr

culturematin.com

• Le média sur abonnement des équipes
de direction des entreprises et des
institutions de la culture une information
précise, rapide, vérifiée et contextualisée
sur l’économie et les politiques de la
culture.

Culture Matin est un magazine gratuit
d’information en ligne destiné aux
professionnels de la culture - producteurs et
diffuseurs du spectacle vivant, festivals,
compagnies, musées, galeries, sites
patrimoniaux, artistes entrepreneurs,
techniciens et prestataires…
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