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ECTS : 18 / Cursus international : idem
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Descriptif :

Le séminaire La Fabrique culturelle est ouvert aux étudiants 

qui s’intéressent à la culture et à l’histoire. La formation vise 

à consolider la culture générale de chaque étudiant tout en 

l’aidant à acquérir une compétence sur un thème culturel 

ou historique plus spécifique. Le séminaire se veut un lieu 

de formation théorique, un espace d’apprentissage de la 

démarche de la recherche, un espace de mise en œuvre 

d’outils pour acquérir des compétences rédactionnelles et 

enfin un lieu de rencontres avec des acteurs culturels. 

La pratique d’une histoire culturelle permettra d’interroger 

la production et la réception des produits culturels en 

s’intéressant à l’ensemble des conditions d’existence sociale 

de ces produits. La méthode d’investigation privilégiera les 

phénomènes de médiation, réception et appropriation en 

pratiquant un tour d’horizon des objets et biens culturels. 

Certains thèmes seront plus particulièrement approchés 
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: politiques culturelles,  rôle de l’Union européenne dans 

la culture, industries culturelles, ou encore exception 

culturelle… Il s’agira donc de développer une capacité 

d’analyse plurielle sur les produits, les pratiques et les 

enjeux culturels mais aussi, par la rédaction du mémoire, 

de s’approprier individuellement un thème pour en restituer 

enjeux et problèmes. 

Les intervenants : 

• Sandrine Samson, Directrice-adjointe des collections de 

l’IMEC 

• François Quinton, Chef de Projet à l’INA et directeur 

d’inaglobal.fr, revue internationale sur les industries 

créatives et les médias 

• Léonie Zago, Responsable communication Banque 

Populaire et chargée du mécénat culturel, 

• David Moinard, Responsable de la programmation 

artistique du Voyage à Nantes

• Emmanuel Latreille, Directeur du FRAC Languedoc-

Roussillon et Président du CIPAC (Fédération des 

professionnels de l’art contemporain)

• Henri Masson, Conservateur  régional des Monuments 

historiques  (DRAC)

Exemples de sujets menés par des étudiants : 

La patrimonialisation du cinéma français, l’opéra au cinéma, 

la diffusion de la culture numérique, la seconde génération 

des FRAC, le festival de Deauville, le livre-artiste, le mécénat 

et les fondations d’entreprises, Art urbain et street art, la 

vulgarisation scientifique, les expositions de mode, les 

actions culturelles en prison, la musique atonale, le cinéma 

d’art et Essai, le cinéma indépendant américain, Paris 

capitale du luxe, l’art contemporain dans les chapelles, les 

Itinéraires culturels européens, le cinéma et les drogues, 

le rap, le festival de Sarajevo, le festival du Main Square, le 

festival Travelling, l’architecte-urbaniste, les corps dansants, 

les Arts premiers, le cinéma documentaire, le café-concert…  


