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Cinéma d’auteur versus blockbusters ; art versus 
entertainment ; exception culturelle française versus 
domination industrielle étatsunienne. Au royaume de 
l’image, le cinéma n’échappe pas aux clichés. Il reste que 
ces oppositions se sont constituées historiquement et la 
première partie de cette recherche s’attache à reconstituer 
leur genèse à travers une étude localisée (sur la ville de Rouen) 
centrée sur les métiers de distributeurs et d’exploitants. 

Relativement peu connus, les distributeurs et exploitants 
occupent pourtant une place centrale dans la « chaîne 
filmique » ainsi que dans l’activation des oppositions 
précédemment évoquées. S’ils participent à consacrer à leur 
niveau, comme on le montre dans la seconde partie, la figure 
de « l’auteur » (le réalisateur), on voit bien qu’ils sont pris, 
eux aussi, dans des contraintes de marché. L’engagement, 
sur le mode d’une vocation, pour le cinéma comme art, se 
routinise dans ce contexte.

Sociologue spécialisée dans le domaine de la culture et 
des arts, Marina Fosse a réalisé cette recherche dans le 
cadre de la seconde année d’un master « Innovations et 
sociétés » à l’Université de Rouen Normandie en 2019. Elle 
se consacre à la vie culturelle et citoyenne, notamment à 

la protection de la diversité culturelle et aux questions de médiation 
auprès des publics jeunes et adultes.
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