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Description

La politique culturelle française, telle qu'elle s'énonce à partir des années 1980, s'invente autour
de mots d'ordre emblématiques d'une vision renouvelée de l'action publique. Quatre foyers
thématiques déclinent ces mots d'ordre et constituent, en quatre opus, l'architecture de Culture
Publique : " L'Imagination au pouvoir ", Les Visibles manifestes, L'Art de gouverner la
culture, La Culture eu portage. Comment entendre rétrospectivement ces formules-étendards,
comment éprouver leur traduction en actes et envisager les perspectives qu'elles dessinent
encore ? Telles sont les questions discutées, dans chacun des quatre opus, à travers un recueil
de sources et de contributions sollicitées auprès de divers témoins et acteurs de l'aventure
culturelle française. Cette veille active de la mémoire semble en effet indispensable à l'exigence
du renouvellement de la pensée d'une " culture publique " qui puisse faire face à un certain
nombre de délitements contemporains. Jean-Marc Adolphe, Philippe Brzezanski, Sébastien
Juy, Bruno Tackels, Sébastien Thiery. Opus3, l'art de gouverner la culture. En 1981, les
nouveaux acteurs culturels diagnostiquaient la sclérose de l'action publique. Cette sclérose était
comprise comme la conséquence et d'une tradition d'aveuglement à l'égard des avant-gardes -
tradition caractéristique de la sacro-sainte administration des Beaux-Arts - et de l'inertie de
l'appareil, lourdement administratif et passablement jacobin. Alors que se constituaient les
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cadres de la politique culturelle contemporaine, la rupture se voulait catégorielle et
administrative. Cet opus vise à interroger aujourd'hui la portée de ces ambitions.



L'économie de la culture est née en 1966 avec la théorie de « fatalité des coûts » . gouverné et
géré de manière efficace, et peut connaître des gains de .. Le subventionnement public de
l'Opéra de Paris fait l'objet de plusieurs critiques. Les ... 24 J. Heilbrun et C. M. Gray, The
Economics of Art and Culture…, op. cit.p.
Noté 0.0/5. Retrouvez Culture Publique, opus 3 : L'Art de gouverner la culture et des millions
de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
3. Le Divin Marché. La révolution culturelle libérale. Denoël, Paris (352 pages), 2007
(première . public virtue, economic liberalism has become inevitable.
[P246] La culture ne consiste pas à tout savoir, ni à savoir un peu de tout, mais à . la
compétence propre au chef est celle qui consiste dans l'art de créer l'unité, en ... [P314] Le
terme de l'habileté est de gouverner sans la force, écrit fort ... est une fonction publique; on s'y
prépare en se débarrassant de l'égoïsme étroit,.
POUR UNE POLITIQUE CULTURELLE EUROPÉENNE. 3 ontribuer au débat européen, tel
est l'objectif de cette nouvelle collection de notes que lance la.
Busaall, Jean-Baptiste: Constitution et culture constitutionnelle. . ses droits à Bayonne-, 3)
élaborée à l'étranger, 4) avec la participation d'une .. l'appareil central de l'État et de
l'émergence d'un espace public de débat . Révolution et transfert de droit », op.cit. ; pp. ...
gouverner la monarchie ». ... 440 (préambule-art.
sur les Politiques culturelles et l'Administration 'culturelle' publique des .. 3 Comme le notent
Colbert, d'Astous et Parmentier (2004 : 1), « [le] Canada et les provinces .. Puis, si le Parti
libéral gouverne entre 1905 et 1944, à l'exception des années .. du Grand théâtre de Québec, du
Musée du Québec et du Musée d'art.
culture juridique chinoise ou encore de mesurer toute l'ampleur et la pro- . Han Fei en utilisant
les traductions françaises faites par Xu Zhen Zhou dans L'art de . 3. R. DAVID et C.
JAUFFRET-SPINOSI, Les grands systèmes de droit ... Le Guan Zi, ouvrage classique du
légisme, cité par Xu Zhen Zhou, op. cit., note 1, p.
Expert des relations entre création artistique et culture numérique, recherche . et produits
hybrides et des conditions de leur mise en public : entre art, science et société. . (1 lieu culturel
alternatif et 3 cinémas classés art et essai) : l'Hybride (Lille), .. 2007 « Gouverner l'innovation,
entre sciences dures et arts plastiques.
Ministre de la culture et de la communication du 4 juin 1997 au 27 mars 2000 . [entretien avec]
in Culture publique, opus 3 : l'art de gouverner la culture, Paris,.
no-img_eng.gif, Funambule #5, 0, 561, Availeble. no-img_eng.gif, culture publique opus 3:



l'art de gouverner la culture, 0, 612, Availeble. no-img_eng.gif.
énoncés : faciliter l'accès de tous à la culture et aux œuvres d'art ; mieux faire connaître et
valoriser notre . (Industrie) et les bibliothèques publiques (Education Nationale). » 6 .. Michel
Debré, Gouverner (1958-1962), III, opus cité, p. 188.
Opus 1. L'imagination au pouvoir -- Opus 2. Les visibles manifestes -- Opus 3. L'art de
gouverner la culture -- Opus 4. La culture en partage. ISBN. 2845340974.
8 oct. 2012 . tion du commerce des biens met en danger les politiques publiques de . protéger
le patrimoine culturel dans le cadre des accords commerciaux : (1) . d'une stratégie efficace de
protection du patrimoine culturel;. 3. ... Typiquement, ce sont des antiquités, des œuvres d'art,
des objets religieux, des.
11 avr. 2016 . 3) dans l'espace public, le discours doit être limité au débat sur le . de construire
et d'exprimer simultanément sa propre identité culturelle par ses idiomes et son style »[16]. ...
Les idées, la connaissance, l'art, l'hospitalité, les voyages : ce sont là .. [8] Nancy Fraser,
Repenser l'espace public, op. cit., p.
La musique est un art et une activité culturelle consistant à combiner sons et silences au cours
... Le temps gouverne la musique comme il gouverne la perception du son .. Dès 1954, Iannis
Xenakis avait créé son opus un, Metastasis pour 65 ... de se creuser dans la musique
occidentale entre le compositeur et son public.
5° le droit à l'épanouissement culturel et social ». Art. 150. « Le jury est établi en .. 3°, de la loi
du 8 août 1980, s'étend à l'encouragement du mécénat public. ... sa consécration dans la loi dite
du Pacte culturel, gouverne à la fois l'octroi des ... 7 K. RIMANQUE et J. DE JONGHE, « De
vrijheid van expressie op straten en.
les débats engagés autour des Cultural Studies, des. Postcolonial Studies et des . l'art, furent
l'objet de vives critiques3. 1. Penser le .. Georg Wilhelm Friedrich HEGEL, op. cit., tome II,
1945, p. 261. 2. ... sentent au public occidental des réalisations plas- . la prétention de
l'Occident à gouverner le monde, au nom de la.
28 juil. 2008 . M. Jacques CHEVALLIER, Professeur de droit public à l'Université . iii.
REMERCIEMENTS. À Madame le Professeur Élisabeth ZOLLER, d'abord, ... gouverner,
manière de gérer, d'administrer »8 ; la gouvernance, c'est l'art de gouverner. .. gouvernance »
n'apparaît ni dans le Dictionnaire de la culture.
Histoire culturelle, Histoire des médias, Politiques culturelles Culture et po . . d'une conception
transversale de la politique culturelle · Martin, Laurent · Culture Publique, Opus 3. L'Art de
gouverner la culture, 2005, Partie ou chapitre de livre.
Chougnet Jean-François, « L'effort public pour la culture », dans les Notices de la
Documentation . Op. cit., opus 3. L'Art de gouverner la culture, 2005.
L'action culturelle pour réduire l'isolement des personnes âgées . politiques de santé publique
mises en œuvre pour endiguer cette crise de la dé- . de la « neuro-culture » qui gouverne le
début du 21e siècle et de rompre avec le rai- . 3 Le mythe de la maladie d'Alzheimer, Peter
Whitehouse et Daniel George, Éditions.
14 févr. 2006 . L'ordre social est gouverné par la loi du plus fort. ... Émile, op. cit., livre III, p.
. de la nature à la culture, du sentiment à la connaissance, de l'animalité à . et non plus comme
art de gouverner) est-il si immédiat et si simple ?
. moment dans le champ émergent de l'analyse des politiques publiques, l'étude de la . que
Foucault a placées au centre de « l'art de gouverner », paraît fertile pour ... 13. B. Jobert, le
Social en plan, op. cit. 14. F. Fourquet, L. Murard, « Les . la culture administrative et les
pratiques décisionnelles », Esprit, février 2005.
Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause A. et consorts contre . Fait la
culture du chanvre quiconque soumet la plante sous toutes ses .. 3 Cst.; cf.



AEMISEGGER/SCHERRER REBER, op. cit., n° 44 ad art. 82 LTF p. .. du seul droit fédéral; il
en découle qu'il ne peut être simultanément gouverné par une.
pour l'égalité d'accès à la culture . Décentralisation et culture : vers un grand chambardement ?
. Culture publique . Opus 3 - L'art de gouverner la culture.
Collectif, Culture publique (4 volumes) : Opus 1, L'imagination au pouvoir ; Opus 2, .
manifestes ; Opus 3, L'art de gouverner la culture ; Opus 4, La culture en.
3. A la mémoire de ma mère, Paule Calvet – Assassi, qui m'a donné le goût d'apprendre. ..
CHAPITRE 1 Le canal de distribution du produit culturel : organisation et . Mais les goûts et
les préférences du public ne sont pas les seuls ... 22 Evrard Y. (1999), "Les spécificités de la
culture", in "L'art du Marketing", Village.
13 nov. 2004 . La politique culturelle qu'entend mener le Gouverne- . manifestation grand
public ambitieuse et forte d'un label européen .. 3. 9 métiers d'art littérature. 6. 6. 1. 7 cinéma.
1. 1. 16. 21. 38 théâtre. 3. 3 ... Z. Kodaly: Duo op. 7.
13 févr. 2013 . Maître de Conférences HDR à l'Université de Lille 3 - UFR Culture et Médias.
... conditions de leur mise en public : entre art, science et société. . Membre du Groupement de
Recherche OPuS - Œuvres Public et Sociétés - GDR .. 2007 « Gouverner l'innovation, entre
sciences dures et arts plastiques.
L'art de ne pas se souvenir · La ligne contrainte . Les 3 secrets : Tome 2, En hommage à Guy
Debord . Culture Publique, opus 3 : L'Art de gouverner la culture.
22 févr. 2017 . Que l'art, comme la culture française, s'est longtemps nourri . L'épisode 3 de
Soral, vite ! concentre les feux sur Emmanuel Macron . Survolté, le public des meetings
d'Emmanuel Macron ? .. et deux possibilités : il pourra vraiment gouverner si on respecte la .
Excellent commentaire : francigenum opus.
Poche, Paris, 1998. L'ART DE L'ACTEUR et LA FORMATION DE L'ACTEUR. L'ACTEUR ..
Opus 3, L'art de gouverner la culture. – 261 p. ISBN 2-84534-125-3.
16 oct. 2017 . 1) L'idée de »soi » : une prémisse culturelle occidentale critiquable. L'une des ..
ignorant que le principe qui gouverne leurs perception et action est d'ordre philosophique. ...
[3] Personne alcoolo-dépendante. . Style, grâce et information dans l'art primitif » [1967] in
Vers une écologie de l'esprit, I, op.cit.
17 avr. 2015 . Étrange pochade que ce livre. Fondé sur les connaissances académiques du
véritable auteur, Jerry Toner, directeur d'études à Cambridge,.
La question de l'identité culturelle européenne est un casse-tête d'historiens, ... in Culture
publique opus 3 : L'art de gouverner la culture, Sens & Tonka, 2005.
1 Devenir contemporain, La couleur du temps au prisme de l'art, Paris, Le Félin, 2008. 2 Par
définition . Qu'une institution culturelle, ou un équipement public, renvoie à . Page 3 .. Il nous
semble que l'idée de transmission qui gouverne notre présent assez fortement renvoie à une .
17 cf. article Esprit d'Avant, op. cit.
Gouverner par le vêtement : naissance d'une obsession politique . En essayant d'être un
gentilhomme, le bourgeois se ridiculisait aux yeux du public. . C'est moins la rareté de la
documentation, que l'imprégnation des cultures barbares et le .. Œuvre oxonienne (Opus
oxoniense), iv, distinction 1, question 3, éd. par L.
31 mars 2015 . Coédition (mouvement)SKITe – sens&tonka, 2005 L'Art de gouverner la
culture n'est autre que le troisième volume de la collection Culture.
6 nov. 2000 . Pour acquérir une bonne culture historique et politique, on doit reconnaître . et
le Fidelio (3) de Beethoven - la représentation authentique, édifiante, de . en cours depuis
longtemps, des principes classiques de l'art de gouverner, ... Il utilise la scène pour focaliser
l'attention du public sur ce qui se passe.
La politique culturelle qu'entend mener le Gouverne- ment a pour but, .. nale, des



bibliothèques grand public dotées des meilleu- res techniques .. photographie. 4. 4 musique. 4.
1. 5 métiers d'art livres. 3. 1. 1. 4 cinéma. 55. 55 théâtre. 3. 1 .. 3 juillet. Bicherdag op der
Buerg org. Les Amis du Livre asbl. 4 juillet. King Lear.
Enregistrement public du 3 mars 1976]. [Extraits reproduits dans Culture publique, opus 3 :
"l'art de gouverner la culture", Paris, Editions SKITe, 2005].
publique, tout en revêtant le vocabulaire rassurant de l'objectivité technique. Le mot .. Page 3 .
J. DE MUNCK, J. LENOBLE, « Les mutations de l'art de gouverner. Approche . J.
PATERSON, La gouvernance dans l'Union européenne, op.cit., p.37. ... fond aux objectifs et à
la culture de l'entreprise qui repose elle-même.
Dans cet opuscule consacré à l'art de gouverner, Nicolas Machiavel . (3) Emmanuel Roux, op.
cit. . Un bouillon de culture propice aux surenchères, y (.) →.
c'est le style, "la présentation de soi en public" aurait dit Erving Goffman 5 : les . sur Internet et
l'"art" parfaitement maitrisé du téléphone portable et des textos 6. . 3. Enfin, toujours selon
Dominique Pasquier, la culture de l'élite ne fait plus ... à la culture consacrée, parait par
conséquent toujours largement gouverné par.
En 1981, les nouveaux acteurs du pouvoir diagnostiquent la sclérose de l'action publique en
matière culturelle. Celle-ci est alors comprise comme la.
Culture générale séance 3 Qui doit gouverner ? . trois pouvoirs : celui de faire des lois, celui
d'exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les différends des
particuliers ». .. Quelle est la nature du régime ? voir O. Duhamel, op. cit. p. . Limitation des
pouvoirs du président : mandat limité à deux (art.
Une remarquable série de livres sur la politique culturelle vient d'être publiée. . culture.
PUBLIQUE opus3 l'art de gouverner la culture. (mouvement)SKITe .. OPUS 4. La Culture en
partage. 272 pages. OPUS 3. L'Art de gouverner la culture.
Culture publique . Opus 3, L'art de gouverner la culture. – 261 p. . Les quatre volumes publiés
sous le titre Culture publique témoignent parfaitement de cette.
3. Le 20e siècle de la culture québécoise : la quête d'une identité. 1900. Le jeune Émile .. ques
publiques et le Québec, 26… dont 17 sont anglophones14.
Conférence Publique de Son Éminence le Cardinal Poupard, à l'Université Laval de . en
constituent les données nouvelles, dans un champ culturel qui fournit lui aussi .. plutôt que
dire que serait faux ce qui est démontré» (Paul Poupard, op. cit., pp. ... 48, art. 2). III. Pour un
nouveau dialogue. L'Église reconnaît la valeur.
Les condi ons d'un fonc onnement régulier et op mal des ins tu ons démocra ques dans le
domaine de la culture poli que sont la confiance. 5 ... Elles peuvent avoir une influence sur
l'opinion publique à travers leur travail de rela ons . les gouvernements en tant qu'organisa ons
de lobbying;. 3. 2. 1. 'Art du compromis. 16.
Opus 1 - L'imagination au pouvoir, Opus 2 - Les visibles manifestes, Opus 3 - La . La
politique culturelle française, telle qu'elle s'énonce à partir des années.
Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause A. et consorts contre . Fait la
culture du chanvre quiconque soumet la plante sous toutes ses .. 3 Cst.; cf.
AEMISEGGER/SCHERRER REBER, op. cit., n° 44 ad art. 82 LTF p. .. du seul droit fédéral; il
en découle qu'il ne peut être simultanément gouverné par une.
3 Il peut cependant être téléchargé sous format numérique (pdf) au départ du site de
l'Observa- .. 10 Valérie Montens, “Finances publiques et art en Belgique 1830-1940”, . guerre
1914/18, des initiatives publiques sont adoptées par le Gouverne- . à une politique culturelle
publique, comprise au sens moderne ; on peut.
23 mars 2011 . Histoire des institutions et des cultures médiatiques. Histoire . dans Culture
publique opus 3 « L'art de gouverner la culture », printemps 2005.



Télécharger la grille tarifaire en vigueur (PDF) · Carte OPUS et autres . Conseiller(ère)
corporatif - culture d'amélioration continue (15206) . son talent à contribution d'une grande
entreprise publique qui fait bouger Montréal . exerce une gouverne fonctionnelle sur du
personnel professionnel et administratif/technique;.
22 juin 2017 . L'art de s'associer » ; quelques remarques concernant l'association volontaire ..
eux une illusion car le peuple ne gouverne pas et, en tout état de cause, n'en .. mes les plus
«parfaites» de l'art, pour assurer leur accessibilité à un public le .. 3 La notion de «spurious
culture» se trouve chez Edward Sapir,.
18 oct. 2017 . Elle est en résidence au Quartier Culturel de Malévoz du 12 septembre au 25
octobre 2017. . dédiés aux patients, au personnel de l'hôpital, ainsi qu'au public. . de l'art
poursuit son travail dans la résidence du Quartier Culturel en .. par la grande porte avec son
intrigant premier opus, Phantom Limb.
3Qu'il me soit permis de tirer quelques exemples de l'œuvre posthume . dénoncer comme
corrompu le goût du public amateur de la culture, mais ce goût ne pouvait .. Même s'il est à la
mode de parler de guerres ou de chocs entre cultures et .. 31 en la bémol majeur Opus 110 de
Beethoven interprétée par Glenn Gould.
Neuf essentiels sur la prison et l'action culturelle en milieu carcéral, ouvrage . Page 3 .. pour
les rendre acteurs des politiques culturelles publiques. .. englobante et dévoyée de gouverner
les hommes, qui les . 5 Pierre Dardot et Christian Laval, op. cit., p. ... les Nouveaux Territoires
de l'Art. Le public est au cœur de la.
Historiquement, l'opinion publique se crée à l'initiative d'un groupe .. l'« égocratie » d'un
président qui gouverne à la première personne et « aime . cité par Pierre Rosanvallon, La
Contre-démocratie, op. cit., p. . qui d'une part est jugé favorablement dans un contexte culturel
donné, .. 3 derniers jours.
La distinction entre administrer et gouverner repose pour l'essentiel sur un . de la France ; elle
mentionne expressément qu'il « gouverne » (art. 3). . actes de gouvernement doit être déduite
des « principes généraux du droit public » et ... Revue française de théorie, de philosophie et
de culture juridiques, 2006, n° 42, p.
9 oct. 2013 . Le choix de la gouvernance publique au lieu de la gestion publique et .
governance on the management and culture of the Moroccan government agencies. . 3.
Introduction : En pleine crise économique, dans cette atmosphère de défiance .. Gouvernement
» (l'art et la manière de gouverner), il passe en.
controverses, de faire un bilan de ces « dix ans de règne sur la culture »3 ? . en appelle à
l'universalité de l'Homme et qui soumet la gouverne des peuples à . Beaux-Arts sous la tutelle
du ministère de l'Instruction publique. .. En Malraux le métaphysicien de l'art de double d'un
militant de l'action ... 3, op. cit., p.922.
Page 3 . les œuvres de la liberté et de l'esprit que sont les cultures, les civilisations et les
institutions. . un régime politique où le peuple se gouverne seul, sans .. but de tromper et de
manipuler l'opinion publique ou des . op. cit. 9. Jens A. Christophersen, The Meaning of
«Democracy » as Used .. Il s'agit d'un art qui.
23 janv. 2008 . Mots-clés : décentralisation déconcentration culturelle . Culture publique, opus
3 : l'art de gouverner la culture, Sens & Tonka, pp.63, 2005.
Responsable du Pôle Cultures & Patrimoines de la MSH de Dijon ... publique, opus 3 : l'art de
gouverner la culture, Paris, Sens & Tonka, 2005, p. 56-63. 76.
Cultura, llengua i diversitat cultural de nacions minoritàries: els casos del Quebec i de
Catalunya, . de 2005, la diversitat cultural esdevindria un objectiu central en les polítiques
públiques de molts estats signataris. .. Gouverner par les instruments. . Revista de
Investigaciones Políticas y Sociológicas, 11(3), 173‑204.



9 oct. 2014 . C'était la confirmation publique, surtout aux yeux des plus pieux, que la . Ces
opus sur l'art de bien gouverner, destinés à montrer au prince la.
Alexandre Dostie: franchir la porte du septième art. Unité de recherche : Laboratoire de la
recherche sur les publics de la culture .. Volume 6 numéro 3, Mai 2014, Nouveaux horizons
pour l'industrie papetière . OP+TIC, ou comment allier pédagogie et technologie . Bien
gouverner, c'est aussi rendre des comptes
13 mars 2010 . avec l'art du comédien, elle fut ensuite au cœur de la pensée des sociologues .
B. Vivre au milieu d'inconnus : urbanité, espace public et "culture impersonnelle". .. En un
sens, c'est un monde gouverné par l'égoïsme, l'opportunisme et . 3 La ville, traduit de
l'allemand par Philippe Fritsch, Editions Aubier.
1 juin 2016 . Mots-clés : Réforme de l'administration publique, dispositifs du NPM, . 3. ,
2015), sont aussi révélatrices « de l'art de gouverner de la fin du XX ... Dans l'administration
on a toujours l'esprit du cavalier solitaire, c'est une culture ... Dwivedi O.P., (2011), Public
administration in a global context: IASIA at 50,.
III. De la médiation au cinéma ? 31. Introduction. 32. Médiation et cinéma : l'existant . de la
médiation culturelle en initiant le public, de manière inattendue, .. 6 Op. cit. 7 Op. cit. 8 Op.
cit. 9 Frédéric MARTEL, Mainstream, Flammarion Lettres, 2010 . 16 Dominique BOURGEON-
RENAULT, Marketing de l'art et de la culture,.
La Chine qui a la grande source de diplomatie culturelle grâce à son histoire . Je remercie ma
chérie Ayçin İplikçi et ma tante Sara Bahar. iii TABLE DE .. Evènements de l'Art et de la
Culture.......24 1.3.3.3 Les Evènements du Sport. .. Key Words: Soft power, cultural
diplomacy, Confucius Institutes, public diplomacy.
culturel et favoriser la création des œuvres de l'art et de l'esprit qui l'enrichissent. ». . 3
URFALINO (Philippe), L'invention de la politique culturelle en France,.
Dans le cadre de l'épreuve orale de culture générale, session 2018, nous recommandons ..
ISBN 2-84534-116-4. Opus 3, L'art de gouverner la culture.
À la naissance de Victor Hugo, en 1802, c'est Bonaparte qui gouverne le pays en . Il rétablit
l'Empire et devient empereur sous le nom de Napoléon III. .. Alors que le Consulat et surtout
l'Empire ont éteint toute liberté publique, la .. Rêve d'amour Op.5 nr.2 | Gabriel Fauré .
Ministère de la culture et de la communication.
la politique culturelle comme nouvelle politique publique. La .. p. 241-261. 3. Pierre Bourdieu
et Alain Darbel, L'Amour de l'art. Les musées d'art euro- péens et.
3 mai 2014 . mocratisation de la culture'et de 'démocratie culturelle'dans les .. pour le peuple,
mais l'art tout court, mis à la portée du peuple. […] . 3. Sur le plan de la mise en œuvre de
politiques publiques dans les . 1914/18, des initiatives publiques sont adoptées par le
Gouverne- . I – De 1830 à 1970, op. cit., pp.
Le développement d'une Culture du Service Public peut-il contribuer à l'amélioration du ... art.
3(1). Cette définition réductionniste exclut de son champ, un certain nombre de ... étant l'art de
gouverner en articulant la gestion des affaires publiques à différentes échelles de .. Pour finir,
Lakhdar Sekiou et les autres (op. cit.
Article paru in Culture publique, Opus 3, L'art de gouverner la culture, . L'incertitude dans
laquelle s'est trouvé le ministère de la Culture quant à la définition de.
Culture de la France et du Québec et de leurs politiques . entre la France et le Québec (76,3 %
en 2003 contre . dépenses culturelles publiques selon différent .. contribuent au soutien du
marché de l'art. ... Ainsi, le « projet de société » du gouverne- ... au pouvoir •. opus 1,
(mouvement) SKITe 1 sens&tonka, 2004, p.
Fait partie d'un numéro thématique : Politique culturelle de la France : héritages, . dans L 'Art
de gouverner la culture, Opus 3 de la collection Culture Publique,.



DRAC Pays de la Loire, Culture publique. Opus 3, L'art de gouverner la culture / BURDIN
Jean-Pierre ; COJO Renaud ; ETC Mark ; FAVEY Eric ; GUILLOTEAU.
31 janv. 2008 . Modes opératoires, schéma culturel, “Haute Qualité Artistique et Culturelle”.
Intervenants : . thème 3 L'art médiateur des transformations de l'espace public : Intervenants :
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