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Le fOrum culture fédère les actrices
et acteurs culturels du Jura bernois,
du canton du Jura et de Bienne.

Depuis 2016, il met en place des outils pour atteindre les objectifs
fixés par ses membres, en particulier :

- mettre en commun leurs moyens logistiques ;

- mettre en commun leurs envies de projets ;

- promouvoir la création culturelle régionale.
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Claironnez vos événements:
le culturoscoPe



culturoscope.ch

C’EST QUOI ?

Le culturscoPe est l’agenda culturel
de l’arc jurassien.

C’EST POUR QUI ?

Tous les organisateurs et
organisatrices de manifestations
culturelles dans le Jura bernois, le
canton du Jura, la ville de Bienne et
le canton de Neuchâtel.

BON À SAVOIR

Les événements peuvent être
importés dans le culturoscoPe via
des flux automatiques.

COMMENT Y FIGURER ?

En demandant un accès aux
modératrices.

Pour le Jura bernois, le canton du
Jura et Bienne :

Noémie Saga Hirt, 079 851 23 19,
culturoscope@forumculture.ch

Pour Neuchâtel :

Eva Volery,
culturoscope@neuchatelculture.ch

450organisateurs
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La page dont vous êtes le héros:
l’annuaire des membres

400membres
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www.forumculture.ch/membres

C’EST QUOI ?

C’est le répertoire des membres du fOrum culture.

C’EST POUR QUI ?

L’annuaire est réservé aux membres du fOrum culture.

COMMENT Y FIGURER ?

Le contenu de la page est géré depuis l’espace membre.

BON À SAVOIR

L’annuaire est consultable sous forme de carte ou de liste; on peut y
chercher les artistes par métiers ou par domaines artistiques.
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Faites tourner le matos:
la plateforme de
mutualisation

35objets ou lieux
mutualisés

Plus de
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C’EST QUOI ?

Une plateforme permettant de mutualiser du matériel technique, des lieux,
des véhicules ou des services.

C’EST POUR QUI ?

La publication est réservée aux membres du fOrum culture; la consultation
est libre.

COMMENT Y FIGURER ?

Envoyer une demande par courriel à mutualisation@forumculture.ch.

BON À SAVOIR

Un calendrier des disponibilités peut être affiché sur la page de l’objet
mutualisé. Les réservations sont gérées depuis l’espace membre
(possibilité de définir des réservations à l’heure ou au jour) ou
synchronisées depuis un agenda Google ou Infomaniak.

forumculture.ch/mutualisation
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C’EST QUOI ?

Articles, boîtes à outils et ressources

BON À SAVOIR

Il est possible de trier les ressources par ordre alphabétique ou par date
d’ajout. Elles peuvent être filtrées par mots-clefs ou par type (article, lien
vers un site internet).

les ressources
administration

forumculture.ch/ressources/administration
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C’EST POUR QUI ?

Les médiatrices et médiateurs culturels.

les ressources
action culturelle

forumculture.ch/ressources/action-culturelleforumculture.ch/ressources/administration
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On les cherche, on les trouve:
les petites annonces

275annonces publiée

depuis 2018
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forumculture.ch/annonces

C’EST QUOI ?

Les annonces des membres du fOrum culture et les appels à projets.

C’EST POUR QUI ?

Publication par les membres, consultation pour toutes et tous.

COMMENT PUBLIER UNE ANNONCE ?

Via l'espace membre.

BON À SAVOIR

On peut trier les annonces selon leur type et leur catégorie, un moteur de
recherche leur est dédié.

Les annonces sont relayées dans la lettre de nouvelles du fOrum culture.
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l’espace membre
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Votre boîte à outils:



C’EST QUOI ?

L’espace membre du site du fOrum culture permet de gérer la page de
l’annuaire, d’ajouter des annonces, de gérer les réservations des objets
mutualisés, de télécharger la pièce comptable pour les cotisations à
l’association.

C’EST POUR QUI ?
Les membres du fOrum culture.

BON À SAVOIR

L’accès à l’espace membre est envoyé au moment où l’on adhère à
l’association.
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forumculture.ch/compte
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