Tarifs = 8 € / 5 € (Adhérents) / 3 € (Scolaires et Chômeurs)

Jeudi 8 Mars 2012, à 20h00

w w w.siif.fr

« MAINSTREAM » = un divertissement culturel qui plaît au plus grand nombre, tel est le résultat concret produit par les
Transnationales des industries culturelles mondiales. Le mot « culture » est pris dans son sens originel, sans poser de jugement a
priori, sur la nature, la qualité, la finalité de l’œuvre culturelle, quelle qu’elle soit. Le questionnement porte sur l’universalité de
l’œuvre en question et son poids économique, voire idéologique.
Durant cinq années, Frédéric MARTEL, le conférencier, a parcouru le Monde en explorant et en analysant toutes les
productions culturelles à vocation « Mainstream ». Que retire-t-il comme enseignement de sa vision synoptique ? Quelle est la
puissance réelle du « soft power » ? Pourquoi Hollywood domine-t-elle le marché ? Quels sont les nouveaux acteurs émergents ?
L’industrie culturelle européenne existe-t-elle ? Et la culture celtique (dont bretonne) a-t-elle une carte à jouer dans ce domaine
(développement économique) ?
Les apports du conférencier – écrivain & journaliste, sociologue, ex-attaché culturel aux USA (2001-2005), directeur de
www.nonfiction.fr - feront l’objet d’un large débat au cours de cette soirée. Il pourra aussi dédicacer son livre Mainstream paru aux
Editions Flammarion en 2010.
Conférence organisée en partenariat avec La Liberté de l’Esprit de Quimper (Kemper).
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