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Le Conservatoire TPM, l’ESADTPM et le Port des Créateurs s’associent autour 
d’un cycle mensuel de conférences. Ouvert à tous, ce rendez-vous favorise les 
rencontres avec des professionnels du spectacle vivant, de l’entreprenariat 
culturel, tous spécialistes en leur domaine : juridique, social, administratif, 
artistique ou encore communication. L’ensemble des conférences se déroule au 
Port des Créateurs, place des savonnières à Toulon.

Les réseaux sociaux
Nathalie Havez (Kultiv)
Améliorer sa présence en ligne et 
développer sa communauté.
Lundi 5 octobre à 17h30
Introduction au droit d’auteur  
et aux droits voisins
Adrien Dargent (Éditions Dargent)
Le droit d’auteur, la diffusion des œuvres, le 
droit voisin et les pratiques contractuelles.
Lundi 2 novembre à 17h30
Écoute nomade 
Pascal Broccolichi (Villa Arson)
Du field recording au bruitage, du sound 
designer au compositeur.
Lundi 7 décembre à 17h30
Les partenariats créatifs
Marie Aude Hemard (TVT Innovation)
Comment faciliter la création par le biais 
d’outils spécifiques : design thinking, 
logiciels dédiés, ingéniérie de projet.
Lundi 4 janvier à 17h30
Musique et micro-édition
Christian Vialard (Tiramizu)
Monter son micro label dédié aux 
musiques innovantes dans le domaine  
de l’art contemporain.

Dans le cadre de PRJNT, rencontres de la 
micro-édition
Lundi 1er février à 17h30
Le régime des artistes auteurs
Grégory Jérôme  
(HEAR Strasbourg)
Régime des artistes auteurs : Maison des 
artistes, Agessa et économie solidaire 
de l’art.
Lundi 8 mars à 17h30
Scénographie et mise en scène
Karl Biscuit (Système Castafiore)
Vision singulière et multimédia de la danse 
et du théâtre.
Lundi 12 avril à 17h30
Réseau culturel en Région Sud 
PACA
Magali Blain et Nathalie Anton (Arsud) 
Identifier et connaître le réseau culturel  
de la Région Sud.
Lundi 10 mai à 17h30
Le régime de l’intermittence  
du spectacle
Corinne Gallian (Le Chantier)
Modalités et règles juridiques, 
administratives et sociales.
Lundi 7 juin à 17h30

Toutes les conférences sont sur entrée libre 
dans la limite des places disponibles.

Pour plus d’informations :  leportdescreateurs@gmail.com - leportdescreateurs.net
conservatoire-resa@metropoletpm.fr - www.conservatoire-tpm.fr


