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« Les arts et la culture » 

Le thème de cette année « Les arts et la culture » : les modes d’expression artistique et les pratiques 
culturelles ( les musiques, la danse, le théâtre, le cinéma, l’architecture, l’opéra, les arts visuels-la peinture, les 
installations, la sculpture, le street art, le dessin, la photo …) s’appuie sur les cinq thématiques suivantes : 

Art et économie  

Il s’agit de questionner les relations entre art et économie. 

L’activité artistique s’intègre de plus en plus dans un fonctionnement et dans une logique économique. Par 
exemple, nous pouvons constater le développement du marché de l’art.  

L’art peut-il être un investissement ?  

Comment les entreprises interviennent sur le marché de l’art (mécénat …) ? 

Les nouvelles technologies ont elles une influence sur le marché de l’art (e-collectionneur) ? 

L’art et la rencontre 

Les représentations artistiques, expositions … permettent des rencontres et créent du lien social. Celles-ci 
peuvent favoriser aussi parfois la mixité sociale et les métissages culturels. 

La médiation culturelle a quant à elle connu de grandes évolutions. 

Recherchez des exemples, témoignages qui illustrent ces aspects. 

 

La création contemporaine 

La création contemporaine est traversée par l’émergence de nouvelles techniques, ou de nouveaux procédés 
(créations éphémères, immatérielles). 

La copie, le détournement sont des procédés de plus en plus utilisés, y compris par les jeunes générations. 

Les performances, l’art éphémère sont également des approches de plus en plus fréquentes chez les artistes 
qui créent de l’événement sans pour autant laisser de traces… 

Les métiers de la culture et de la création 

Si les métiers de la création, de la fabrication et de l’accompagnement des créations existent depuis 
longtemps, on constate l’apparition de nouveaux métiers liés aux nouvelles technologies. 

La chaîne de création (avant, pendant, après) proposent de nombreux  métiers, que vous pouvez rechercher 
et présenter. 

Au quotidien 

Recherchez des exemples de personnes artistes au quotidien. 

Sommes-nous tous des artistes ? 


