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Le cinéma libanais, un secteur en pleine expansion, souffre 
d’un manque de financement et de distribution, ce qui 
freine son développement durable. Cet ouvrage identifie les 
difficultés de base du secteur, du côté des professionnels 
et académiques du milieu, en mettant en lumière divers 
points de vue. Ainsi, le présent livre invite les étudiants, 
professeurs, chercheurs et entrepreneurs à explorer les 
différentes structures de l’industrie cinématographique, leur 
permettant de comprendre les composantes du marché et les 
astuces qui renforcent l’économie du cinéma.
Dans son deuxième ouvrage L’industrialisation du cinéma 
libanais, l’auteure propose des stratégies étatiques et 
technologiques qui peuvent être adoptées, afi n de construire 
une industrie dans un petit pays.

Gaëlle Fayad est titulaire d’un doctorat en économie du cinéma de l’Université 
de Bordeaux 3. Intéressée par les diff érents aspects de la chaine industrielle, 
elle crée Jay Dreams LLC, une agence de conseil internationale et Scriptofi lm 
Corp, un marché en ligne pour les fi lms et les séries.
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