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La proximité entre politique, arts et médias semble attestée.
De leur présence dans la Cité à la naissance des politiques
culturelles modernes, en passant par les modalités
d’appropriation des publics et les discours des œuvres ellesmêmes, les arts et médias ne seraient-ils pas en effet les lieux
du politique ? C’est à cette question que cet ouvrage se
propose de répondre.
En s’intéressant autant au cinéma qu’au théâtre, à la télévision
qu’aux musées, les contributions des différents chercheurs
explorent les divers aspects de leurs relations au politique.
Mais à la diversité des objets doit répondre la diversité des
approches. Résolument pluridisciplinaire, cet ouvrage se
nourrit d’un grand nombre d’approches et de traditions : la
sociologie, les études théâtrales ou cinématographiques, les
sciences de l’information et de la communication ou encore
la sémiologie. Ce foisonnement témoigne de la vitalité et
de l’intérêt de la question dans la recherche contemporaine.
De fait, la question du politique est traitée ici de manière
dialectique, dans un mouvement propre à traduire les
multiples modèles de problématisation du politique dans les
arts et les médias.
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