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Le polar : de la collection à la médiation
Lundi 06 février 2017 - Mercredi 08 février 2017
Durée3 jours
Objectifs
Connaître l'histoire du polar et ses différentes composantes
Etre capable de constituer un fonds de base
Etre capable de se repérer dans la production éditoriale et cinématographique
Connaître les outils pour une meilleure politique d'acquisition des romans, BD et films
policiers
Mettre en valeur, promouvoir les romans, les BD et films policiers à la bibliothèque

PublicsPersonnel des bibliothèques des collectivités territoriales
Contenu
Lundi 6 février
Historique du polar

D'où vient le polar ? Qu'est ce qui le constitue ? Quelles ont été/sont ces grandes catégories ?
Comment se définissent-elles ? Où en est le polar aujourd'hui ?
Auteurs de polar

Qui sont les auteurs phares du polar contemporain ? Quels sont les auteurs à découvrir ?
Mardi 7 février
Polar et cinéma

Historique
Comment le cinéma s'est-il emparé du roman policier ?
Qu'est ce que le "film noir" ? Quelles sont les adaptations phares ?
Films cultes
Mercredi 8 février
Polar et BD

Les croisements du genre
Crime comics
Séries, BD phares, adaptations
Outils de veille et d'acquisition

Ouvrages de référence
Les revues, les sites
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Salons, associations, bibliothèques spécialisées
Valorisation du polar

Réflexion sur la place du polar en bibliothèque
Pistes et exemples d'animations autour du genre

Horaires
9h-16h30
IntervenantThierry | Caquais (Les Mots s'en mèlent)
Responsable pédagogiqueJulienne | Bourdet (Médiat Rhône-Alpes)
Date limite d'inscriptionMercredi 01 février 2017
Renseignements et inscriptions
Médiat Rhône-Alpes, site de Lyon
Tél : 04 26 23 71 48 - Fax : 04 26 23 71 51
nathalie.mascarell@univ-lyon1.fr
Coût
Stage pris en charge par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC Auvergne - RhôneAlpes) pour le personnel des bibliothèques des collectivités territoriales
Lieu Bibliothèque Universitaire Sciences Lyon 1 - 20 avenue Gaston Berger - BP 72215
69603 VILLEURBANNE Cedex
mediat@univ-lyon1.fr
Tél +33 (0) 4 26 23 71 50
Fax +33 (0) 4 26 23 71 51

DomaineCollections, publics et médiations
PartenairesDirection Régionale des Affaires Culturelles Auvergne - Rhône-Alpes (DRAC Auvergne Rhône-Alpes)
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