Nos prochaines rencontres...
Afin de vous permettre de compléter vos agendas en ce début d'année,
voici les dates des prochaines rencontres thématiques
de « Bouger les Lignes » jusque juin 2016.

Coupole « Entrepreneuriat culturel et
modèles économiques de la culture »
Mardi 8 mars (PointCulture, Bruxelles)
De 10h à 13h : Les modèles de collaboration
Inscription
De 14h à 17h : Les structures d’accompagnement
Inscription
Mardi 15 mars (Anciens Abattoirs de Bomel, Namur)
De 10h à 13h : Les modes de financement de la culture et rôle des pouvoirs publics
(financement et fiscalité)
Inscription
De 14h à 17h : Le marketing institutionnel (national et internationalisation)
Inscription

Lien vers la note d'orientation de la coupole

Coupole « Démocratie et diversité culturelle »

Lundi 11 avril (Abattoirs de Bomel, Namur)
De 10h à 13h : Accessibilité culturelle (Partie 1)
Inscription

De 14h à 17h : Médiation culturelle (Partie 1)
Inscription

Lundi 25 avril (PointCulture, Bruxelles)
De 10 à 13h : Diversité des institutions (Partie 1)
Inscription
De 14 à 17h : Diversité des publics (Partie 1)
Inscription

Mardi 3 mai (La Bellone, Bruxelles)
De 10h à 17h : Accessibilité culturelle (Partie 2)
Inscription

Lundi 9 mai (PointCulture, Bruxelles)
De 10h à 17h : Médiation culturelle (Partie 2)
Inscription

Jeudi 12 mai (Le Vecteur, Charleroi)
De 10h à 17h : Diversité des institutions (Partie 2)
Inscription
Mercredi 25 mai (Centre culturel de l’arrondissement de Huy)
De 10h à 17h : Diversité des publics (Partie 2)
Inscription

Lien vers la note d'orientation de la coupole

Coupole « Nouvelle gouvernance culturelle »
Jeudi 2 juin (La Bellone, Bruxelles)
De 10h à 13h : Typologie des politiques culturelles et des modes d’intervention
publique & Droits des créateurs

Inscription ici

De 14h à 17h : Droits des usagers & Droits des travailleurs et opérateurs culturels
Inscription ici

Jeudi 9 juin (Anciens Abattoirs de Bomel, Namur)
De 10h à 13h : Systèmes d’information et d’évaluation des politiques culturelles &
Typologie des opérateurs culturels et des instruments de politique culturelle
Inscription ici

De 14h à 17h : Politiques culturelles & compétences régionales et locales
Inscription ici

Lien vers la note d'orientation de la coupole

Modalités d’inscription : Un simple formulaire d’inscription est attribué à chaque
atelier. Il vous suffit de cliquer sur le lien, le remplir et l’envoyer. Merci!

Plus d'informations sur notre site tracernospolitiquesculturelles.be
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