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l’organisation
Les projets du fOrum culture sont
initiés par trois commissions
permanentes et une commission
temporaire, composées de membres
de l’association.

La commission créatiOn est composée
des programmateur·trice·s culturel·le·s
régionaux. Elle pense ses projets selon
trois axes : des projets hors les murs
destinés aux acteur·trice·s culturel·le·s
du territoire du fOrum culture, des
accueils d’artistes extérieurs qui
collaborent avec les membres du
fOrum culture, et une réflexion sur la
diffusion des créations régionales.

La commission actiOn culturelle lance
des appels à projets en médiation
culturelle et organise des journées de
formation continue. Elle élabore des
vOlets de médiation qui consistent en
des actions de médiation en réseau
réalisées à partir d’un point de départ
particulier : une institution culturelle,
une compagnie régionale, des
personnes en situation de précarité,
etc.

La commission lOgisitique s’occupe de
la mise en réseau de matériel
technique, d’espaces de stockage et de
locaux de répétition. Elle mène des
réflexions sur les espaces de résidence,
sur le bureau culturel, et organise des
formations continues en
administration.

La commission pOlitique culturelle est
le syndicat du fOrum culture. Elle se
bat pour les intérêts des membres
auprès du monde politique.

la philosophie
Les membres du fOrum culture
pensent que la promotion culturelle de
la région passe par une mise en
commun de leurs compétences, par un
rassemblement des forces culturelles.

Ils·elles croient au développement
culturel de leur territoire.

les buts
Les membres du fOrum culture
souhaitent…

…accompagner des projets visant au
développement culturel de la région ;

…mettre en commun leurs moyens
logistiques ;

…mettre en commun leurs envies de
projets ;

…promouvoir la création culturelle
régionale ;

…défendre leurs intérêts au niveau
politique.
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Fondé en 2015, le fOrum culture est un
projet unique et singulier qui prend en
charge une partie du destin culturel du
territoire.



la cOmmunicatiOn
La cOmmunicatiOn du fOrum culture
est coordonnée par un responsable qui
travaille en étroite collaboration
l’Agence Giorgianni & Moeschler. Ils
communiquent autour des projets du
fOrum culture et inventent des moyens
de mettre en réseau la communication
des membres.

Le culturoscoPe, l’agenda culturel
régional, est géré par une modératrice.
Il recense l’ensemble des événements
culturels de la région.

le cOmité
Les membres du cOmité assurent la
vision stratégique du fOrum culture.
Ils·elles orientent les missions des
commissions en développant une
hauteur de vue qui leur permet
d’embrasser l’ensemble des enjeux liés
au territoire du fOrum culture. Ils·elles
représentent les acteur·trice·s
culturel·le·s auprès des milieux
politiques.

Le cOmité est secondé par un
administrateur. Il agit sous l’égide de
l’Assemblée générale qui se réunit en
mai pour prendre connaissance du
rapport d’activité de l’année
précédente, et en décembre pour
valider les projets de l’année à venir.

devenir membre
Votre adhésion marque votre volonté
de promouvoir les arts de la scène et
de poursuivre les mêmes buts que le
fOrum culture. En outre, elle vous
donne accès…

…à une présentation sur le site du
fOrum culture.

…à la publication de petites annonces
sur le site et dans la lettre de
nouvelles du fOrum culture.

…à l’espace de mutualisation de
matériel technique et de services sur
le site du fOrum culture.

…à la lettre de nouvelles des
membres qui contient notamment les
appels à projets du fOrum culture.

…à des réductions sur les formations
et ateliers.

…à un accès au bureau culturel du
fOrum culture.

…ainsi qu’à une voix lors des deux
assemblées générales annuelles de
l’association. Oforumculture.ch/devenir_membre
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les contacts
administratiOn

Lionel Gafner
42, rue H. F. Sandoz
2710 Tavannes
organisation@forumculture.ch
+41 79 744 13 73

cOmmunicatiOn

Nicolas Steullet
communicaiton@forumculture.ch
+41 79 434 98 22

culturoscoPe

Noémie Saga Hirt
culturoscope@forumculture.ch

Suivez-nous

www.forumculture.ch
www.culturoscope.ch


