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Description
Comme l'illustre la célèbre phrase d'André Malraux pour qui le cinéma était aussi " une
industrie ", l'aspect économique est indissociable de l'art cinématographique. Si les historiens
datent la naissance du cinéma au moment où les séances devinrent publiques et commerciales,
et si l'on reconnaît que le mode de financement d'un film a une influence sur son contenu, le
domaine strictement économique est pourtant relativement peu présent à l'intérieur même de
l'histoire du cinéma. Le but de cet ouvrage est à la fois de donner les repères historiques
essentiels de l'histoire du cinéma dans sa dimension économique, d'expliquer de manière
simple les rouages du financement d'un film (production, distribution, exploitation, aides et
systèmes de financement), mais aussi de fournir les principales sources de documentation sur
le sujet (bibliographie, statistiques, sites Internet). Il permet aussi d'éclairer et de mettre en
perspective le débat sur l'exception culturelle. L'ensemble est enrichi de repères
chronologiques, de définitions et de plusieurs index (notamment des aides au financement)
permettant de se repérer facilement dans l'ouvrage.

1 mars 2016 . . ce web-documentaire – Up the High Line : New York sous le regard du cinema
– qui . et quelques-uns des éléments structuraux repérés : « Les visions de New York . Il
s'oriente sur le cinéma underground et expérimental, qui fait de New York le . Mettre le feu à
la forêt pour exploiter ses ressources ?
19 nov. 2015 . Repères ? . Le nombre de films d'initiative française financés par les chaînes de
. Deux types d'initiatives demeurent possibles : trouver d'autres ressources en . supérieure pour
les courts métrages et les documentaires, en raison .. une dizaine de SOFICA est agréée par le
ministère de l'économie et.
16 janv. 2012 . Musique · Repères historiques · Ressources documentaires . L'un des
principaux éléments du système de contrôle du cinéma par l'Etat chinois, . le contrôle de
l'industrie cinématographique, comme du reste de l'économie. .. un studio spécialisé dans les
documentaires, un autre dans le doublage de.
Laurent Creton. Armand Colin. L'économie du cinéma, repères et ressources documentaires.
Valérie Bonin. Bifi. L'économie du cinéma. Laurent Creton.
Lydie Colin (Collège au cinéma) : lydie.colin@enseignement-catholique.bzh . Ressources . Le
faux documentaire fait réfléchir sur les codes de la représentation de la . au cinema - [x] Le
facteur humain réalisateur est docteur en économie et ... de football Saint-Étienne /Bayern de
Munich , 12 mai ) en est le repère.
Auteurs : Philippe Chantepie et Alain Le Diberder Editeur : La Découverte / Collection :
Repères Date de publication : septembre 2010 Résumé : Description.
1 mars 2006 . Master 1 d'Economie Publique à l'Université de Paris 1 – La .. V.Bonin,
L'économie du cinéma : Repères et ressources documentaires, BIFI,.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookL'économie du cinéma : repères et ressources documentaires
/ Valérie Bonin.
Liste A-Z des principales ressources électroniques .. (PUF) et Repères (La Découverte). . Base
de données juridiques contenant les fonds éditoriaux Dalloz pour vos recherches
documentaires : codes, revues, encyclopédie, ouvrages . ... Arts, Humanités, Sciences,
Technologies, Médecine, Économie et commerce.
21 juil. 2005 . Comment trouver les films et les négocier, comment louer le matériel nécessaire.
. Ressources . Elle complète les articles suivants : Des documentaires sur les médias (1) . 1 Une fois le film repéré, prendre contact avec la société de . qui permet la remontée de recettes
nécessaire à l'économie du film.
Il dépend également de la conjoncture économique et des conditions .. CINÉMA (Cinémas
parallèles) - Le cinéma documentaire ... La caméra ne se contente pas d'éveiller des
phantasmes, encore que ses ressources symboliques et ... Lire la suite☛
http://www.universalis.fr/encyclopedie/parlant-cinema-reperes-.
19 avr. 2014 . Le cinéma documentaire touche à la fois à l'intime et à l'universel, agit à .
Actualités · Ressources · Réseau · Qui sommes-nous ? . connaît une floraison féconde, quitte

à s'inscrire dans une économie alternative. . d'une autre lecture du monde, d'autres repères
pour comprendre, se situer et agir. Dans le.
8,6 % au financement des films documentaires (en moyenne entre ... ressources humaines à
des tâches administratives (les maisons d'éditions en activité en .. Des auteurs indépendants,
repérés par des éditeurs, ont connu un vrai succès,.
14 oct. 2017 . Télécharger L'économie du cinéma : Repères et ressources documentaires livre
en format de fichier PDF gratuitement sur lefichier.info.
Pour ne parler que du cinéma de fiction (parce que le cinéma documentaire . peu de moyens,
ou des œuvres très personnelles dans une économie limitée.
2 oct. 2017 . La licence Arts du spectacle est composée de quatre disciplines (cinéma, théâtre, .
de la photographie, l'histoire des formes filmiques, du documentaire . l'économie de
l'audiovisuel et de fournir les points de repères . Identifier et sélectionner diverses ressources
spécialisées pour documenter un sujet.
19 mai 2017 . Ressources documentaires du l'Iran . Chômage, inflation et instabilité de la
monnaie ont miné l'économie ... la société iranienne en quête de changement et la culture
iranienne (à travers la littérature et le cinéma) entre tradition et .. Carte et repères sur l'Iran ·
Chronologie historique de l'Iran · Levée des.
Que le documentaire soit du cinéma, et même l'un de ses secteurs les plus créatifs, . et bouclait
son économie (marge comprise) au moment du financement initial. . de peser dans le sens
d'une redistribution des ressources dont disposent les .. repères au sein des commissions
chargées de se prononcer sur les projets.
Répertoire des ressources documentaires. Mise à jour : 24/01/2017 . l'action sociale,
l'économie, la santé publique, la politique, l'histoire, la religion. Le CÉAS.
Noté 5.0/5. Retrouvez L'Economie du cinéma : Repères et ressources documentaires et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
12 sept. 2017 . Pendant longtemps, seul le cinéma documentaire avait le droit de cité .. les
professionnels manquent de repères sur l'économie du cinéma qui est un .. 41% d'entre elles
ont des ressources numériques images et son (soit.
Fiche domaine - Économie, gestion et monde de l'entreprise . .. La politique mise en place
pour les acquisitions de ressources électroniques ou les instructions en .. Repères historiques
sur le domaine dans les collections de la BnF. 2. .. jardin, l'offre de films documentaires
couvre la presse et les médias par des.
Vous êtes ici : ACCUEIL · Curiosités, récréations Les maths dans le cinéma . SUR LES
ROUTES D'UN GÉNIE - Documentaire de Catherine Aira et Yves Le .. Lorsqu'un groupe
d'élèves aussi doués que lui le repère, ils lui proposent de . John Forbes Nash Jr., un brillant
élève, élabore sa théorie économique des jeux.
Utilisez le menu de gauche pour sélectionner les ressources dans votre discipline. Vous pouvez
aussi rechercher par mot.
Comme l'illustre la célèbre phrase d'André Malraux pour qui le cinéma était aussi " une
industrie ", l'aspect économique est indissociable de l'art.
Le corpus comprend quatre films importants : The Big Sleep (Warner, Hawks, 1946), Pool of .
Le Film noir américain : repères et ressources documentaires.
présente également en ressources des leçons de cinéma composées d'analyses . production de
films documentaires développée à Lussas depuis de . guidé par l'idée de donner des repères
pour la construction cinématographique de .. trouve aussi bien des chiffres de l'économie du
cinéma de ces dernières années.
Projets soutenus · Cinéma numérique · Aide à la numérisation . Dossier documentaire : le
télétravail. Sommaire. Le Télétravail · Quelques repères · Quelques dates clés · Les .

Télétravail et développement socio-économique . Ressources.
Elle communique via son portail un ensemble de ressources adaptées au . On pourra entre
autres citer le kit pédagogique repéré par le comité . aussi les dossiers documentaires :
http://eduscol.education.fr/numerique/dossier . Arts plastiques · Biotechnologies et STMS ·
Cinéma et le PJRL · Documentation · Économie-.
Sur les ressources en ligne · Sur les thèses et mémoires · Accueil · Bibliothèques · Qui
sommes-nous ? Organigramme · Contactez-nous · Nos bibliothèques.
22 mai 2014 . Le CSA · Brèves & Agenda · Documents · A votre service · Repères . Détail des
ressources documentaires . des ouvrages relatifs à l'économie, principalement l'économie de
l'audiovisuel ;; des ouvrages de droit, . institutions de la radiotélévision, internet & nouvelles
technologies, numérique, cinéma…
. d'une animation ou éventuellement de compléter les ressources de la bibliothèque .
L'environnement socio-économique et ses implications politiques ? .. de donner quelques
repères essentiels dans l'histoire du cinéma documentaire,.
Axes de recherche - études en cours · Ressources documentaires · Soutien à la .
L'Observatoire a ouvert, en 2012, un nouvel espace éditorial : les "Repères" . de thèmes :
pratiques culturelles, économie de la culture, histoire des politiques .. analyse des différentes
dimensions de la diversité culturelle dans le cinéma
Ummah Films is a Muslim film company that strives to provide Halaal (Islamically .
Réalisation et production de films, reportages et documentaires. .. Depuis 2014, l'équipe
Repères et Vocation s'est lancé dans un road trip documentaire à la . de la spiritualité, de
l'économie, du social, du politique, des médias, du sport,.
9 nov. 2015 . cinéma. Sciences de l'information et de la communication. Université ..
L'économie du cinéma : repères et ressources documentaires.
pour vos films ! Description documentaire sur notre catalogue en ligne. Accès sur . de
l'histoire du cinéma et de l'audiovisuel, car ils témoignent du ton de leur époque et révèlent .
Nous l'avons dit, nous l'avons clamé haut et fort, les usages et l'économie ont bousculé le ...
ses ressources et ses objectifs. Fonctionnement.
L'Institut national de la statistique et des études économiques collecte, produit, analyse et
diffuse des informations sur l'économie et la société françaises.
15 juin 2016 . L'Inra de Dijon à la nuit de l'AgroécologieCiné-débat citoyen autour de
l'agriculture23 juin 2016- 19h00 – Cinéma Devosges, 6 rue Devosges-.
26 janv. 2015 . Une série d'infographies, tirées du documentaire "Guerre de l'ombre au
Sahara", pour mieux comprendre . Crescendo Films . Dans un contexte de raréfaction des
ressources, un nouveau partage de l'Afrique se dessine. . https://info.arte.tv/fr/guerre-ausahara-reperes-geopolitiques . Economie, Albanie.
Le Portail de l'Économie et des Finances .. Ces ressources documentaires sont accessibles par
types de documents, et par grands ... archives, cinéma, langue française, livre - lecture,
musées, musique - danse - théâtre, .. des repères historiques concernant l'histoire de la justice,
celle du ministère, et celle des prisons.
Le film noir américain Repères et ressources documentaires . beaucoup comme un genre
spécifique dans l'histoire du cinéma, la notion de film noir regroupe .. était aussi « une
industrie », l'aspect économique est indissociable de l'art ciné.
10 déc. 2012 . Jean-Baptiste Viaud sur Il était une fois le cinéma rapporte que le prochain .
L'économie du cinéma : repères et ressources documentaires.
1 oct. 2017 . REPERE (Ressources Electroniques Pour les Etudiants, la Recherche et
l'Enseignement) Brochure électronique téléchargeable (.pdf) de 108.
La salle est le lieu historique de la diffusion du cinéma documentaire. Réfléchissons ensemble

aux pratiques et à l'économie du secteur : son équilibre, ses.
23 août 2009 . Informations sur l'option Cinéma-Audiovisuel. . Ressources disciplinaires ..
essai, documentaire, clip, publicité, cinéma expérimental, art vidéo, etc. . Elle donne également
quelques repères dans l'histoire de l'audiovisuel, . liées à l'économie du cinéma et de
l'audiovisuel (production, distribution, droits.
Ressources et documents . Dans le cadre de leur pôle ressource régional "Art, Culture,
Handicap", .. Repère sur l'économie, l'emploi et la formation . livre, radio, cinéma, télévision,
jeux vidéo, arts graphiques et plastiques) ont été étudiés à.
2 avr. 2014 . Ressources . Repères · Evaluation des politiques publiques. Imprimer .
Concernant le cinéma, la politique de soutien a accompagné la croissance importante, au cours
de la . si les autres genres (animation, documentaire) connaissent un relatif essor en France et à
l'étranger. . Economie, finances.
Accueil > Recherche documentaire > Les ressources électroniques . Repères Encyclopédies de
poche disponibles en ligne. - Reaxys + Reaxys Medicinal.
29 avr. 2010 . Arts plastiques, Cinéma, Danse, Histoire des arts, Musique, Théâtre . Elle offre
aux élèves la possibilité d'acquérir connaissances et repères ... cinéma en lien avec celles des
techniques et de l'économie. ... et à partir des ressources documentaires – en particulier celles
offertes par les technologies de.
30 juil. 2013 . Les collectivités territoriales et le cinéma entretiennent une relation ancienne . Le
financement du cinéma par les collectivités territoriales : quel modèle économique ? . a
souvent recours s'agissant des documentaires et des longs métrages. .. On remarque une baisse
des ressources de préfinancement.
1 oct. 2014 . L'idée est de présenter les ressources à la disposition de l'étudiant dans son cursus
: bibliographie de cours, ressources documentaires…
4 sept. 2017 . américaine et cinéma) Mardi 16h – 18h, Mme GRASSY, Amphi 4 ... Valérie,
L'économie du cinéma, repères et ressources documentaires,.
4 mars 2015 . Cependant, le cinéma documentaire existait bien avant l'ONF et, vers la .. On
prétend que l'économie et la simplicité de la vidéo, comparée au.
Les films produits et distribués par la Triangle sont et ne sont pas dans . située vers 1908) et le
cinéma classique (dont le début est repéré dans les années vingt). . (et de sa représentation
dans les films documentaires) que du cinéma comme . attendu, (privant l'exploitant des
ressources que le contrat d'exclusivité signé.
La mise à jour des multiples enjeux contemporains des festivals de cinéma, et leur . il faut
ajouter le festival documentaire créé par Al Jazira, également à Doha, .. et de films étrangers,
poule aux œufs d'or de l'économie audiovisuelle du pays. . pays arabe ne peut aujourd'hui
rivaliser avec le Maroc, on repère plusieurs.
Toutes les ressources en ligne sont disponibles depuis l'extérieur du . Ressources
documentaires · Ressources en ligne . REPÈRE. Revues québécoises et internationales de
langue française . 70 000 fiches de films sur le cinéma en français . Informations sur l'histoire,
les gens, les gouvernements, l'économie,.
7 août 2006 . Ressources . Tout récemment, le festival Paris Cinéma avait choisi de mettre à .
iranien, asiatique ou documentaires, ces films sont cependant tout . point de vue économique
que psychologique - veut-elle seulement quelque chose ? . A travers lui, c'est à une remise en
cause des repères de la classe.
10 mars 2012 . REPÈRES. DE L'AVISE . de cinéma itinérants en milieu rural, gestion de .
fiction, documentaire, art et essai…), ils .. puissent intervenir dans la vie économique en cas ..
réflexion et de ressources sur le cinéma et le jeune.
des médias » qui constitue l'un des socles de l'économie du cinéma en. France. .. 1 400 films

documentaires durant le mois de novembre. .. une sélection de titres de films repérés, plus
particulièrement adaptés à .. ressources sur le cinéma, les arts numériques et l'éducation à
l'image d'un point de vue théo- rique.
17 mars 2014 . Accueil Histoire du ministère · Ressources documentaires . 146 L'économie de
la billetterie du spectacle vivant . 57 Repères sur le cinéma.
La médiatisation des questions liées aux financements du cinéma et plus . 2004, L'économie du
cinéma, repères et ressources documentaires, Paris, BIFI, p.9.
Responsable du centre de ressources documentaires, Institut national du patrimoine .
patrimoniale : 6e journées européennes sur les archives du cinéma et de .. Economie du
patrimoine culturel, Paris, La Découverte, 2012, (coll. Repères,.
Résumé : Voici la suite de cette passionnante série documentaire à . intellectuelle ou
économique de notre société au cours du 20e siècle. . Résumé extrait du catalogue des
Ressources éducatives 2007-2008 de ... quête de repères.
13 avr. 2017 . Présentation Université · Organisation · Documents Repères .. Economie des
médias . Enjeux économique, financiers et juridiques . Secteur des services; Chaînes TV;
Sociétés de production et d'édition visuelle (Cinéma, TV); Agences . et d'intégration
numérique; Directeur des ressources numériques.
Ressource commune : cliquez sur le logo de votre établissement pour accéder à la ressource. ..
Boom and Bust : The American Cinema in the 1940s This link opens in a new window . (PUF)
et Repères (La Découverte). ... qui sert de pont entre la culture scientifique et technique et
l'intelligence économique au service.
Ressources documentaires pour la découverte des métiers et des formations . d'exploration «
Création et activités artistiques »] apporte des repères et outils de . promotion des films :
découverte de métiers liés à l'économie du cinéma. (…).
Description du livre État : D'occasion - Bon état. BIFI, 2004. In-8° broché, 210p. Couverture
propre aux coins légèrement frottés. Dos solide. Intérieur frais sans.
Auteur : Valérie Bonin Editeur : Bibliothèque du film Date de publication : Janvier 2004
Résumé : Le livre de Valérie Bonin est une histoire.
5 sept. 2017 . . plus importants de l'histoire du cinéma, Shoah, qui est aussi un repère majeur
dans . Le seul point commun de Napalm de O Ka est d'être deux films comparables . extrême
qui se révèle une ressource de mise en scène hallucinante. .. enchaine sur des séquences
documentaires dans ce quartier où,.
Publier son livre ; pour les auteurs qui veulent être édités, pistes et pièges à éviter de Nicolas
Delecourt et Laurence Happe-Durieux.

