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8 avril 2016 à l’Institut Culturel Bernard Magrez : 
« Droite, gauche les politiques culturelles en question » 

Conférence de Christophe Barbier 
 

Christophe Barbier, le très médiatique directeur de la rédaction de L’Express, 

anime plusieurs chroniques pour la télévision – C dans l’air, Cinq, I-Télé… Connu 

pour son franc-parler et sa fine analyse politique, il a reçu en 2011 le Prix 

Châteaubriand pour Les Derniers jours de François Mitterrand.  
 

Christophe Barbier s’interroge sur les politiques culturelles en France : « Comment 

se fait-il que la culture française continue à irradier la planète alors qu’en même 

temps la culture est un thème qui dépérit dans le discours politique français ? ». 

Lorsque la Droite était au pouvoir, le Ministre de la Culture Frédéric Mitterrand n’a 

pas réussi à porter un réel discours culturel. La Gauche, quant à elle, ne rallume 

pas le brasier de la politique culturelle. « Où sont les héros de la politique culturelle 

en France ? », se demande-t-il, à juste titre. 
 

La conférence « Droite-Gauche : les politiques culturelles en question » sera suivie 

d’un échange avec Christophe Barbier, donnant au public l'opportunité de poser 

toutes questions au spécialiste politique.  
 

 

Vendredi 8 avril 2016 

19h30 : Conférence - débat 

20h30 : dégustation de vins Bernard Magrez et de tapas dans les salons du Château Labottière 

Tarif plein : 12€  / Tarif étudiant : 6€ 

Réservation nécessaire sur www.institut-bernard-magrez.com  

ou par téléphone au 05 56 81 72 77 

 

 

Ce brillant journaliste politique est passé par Le Point et Europe 1 avant de devenir 

directeur du service politique de l'Express en 1996 où il accédera à la direction de la 

rédaction en août 2006 après le départ de Denis Jeambar. Il est connu du grand public 

notamment pour ses interviews politiques quotidiennes sur LCI, depuis septembre 2006. 
 

Christophe Barbier est également comédien, metteur en scène des spectacles du Théâtre 

de l'Archicube, troupe ayant la particularité de regrouper d'anciens normaliens, comme lui. 
 

En 2015, les Editions Plon publiaient "Dictionnaire amoureux du théâtre", ouvrage de 

Christophe Barbier dans lequel se cachent en désordre les mémoires d'un comédien 

amateur et d'un spectateur professionnel. 
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Événements à venir :  

 Samedi 2 avril : Soirée gala de remise des prix du Grand Prix Bernard Magrez 

 

Ateliers à venir :  

 Mercredi 30 mars : Atelier street art – Space Invaders à 16h 

 Dimanche 3 avril : Atelier street art – Space Invaders à 16h 

 

Expositions en cours jusqu’au 10 avril :  

 Exposition « SAGESSE » : Exposition des 100 artistes sélectionnés lors du Grand 

Prix Bernard Magrez. Exposition gratuite ouverte tous les jours de 13h à 18h sauf 

le mardi de 16h à 22h. Les visiteurs sont invités à voter pour leur œuvre 

préférée. 

 

Galerie des Nouveaux Talents  

 A partir du 22 mars jusqu’au 10 avril : Evanne Souchette et Elisa Mistrot 

 

Contacts presse : 

 Institut Culturel : l.perrier@institut-bernard-magrez.com / 05 56 81 72 77 

 Conférence Christophe Barbier : agence@canal-com.eu / 05 56 79 70 53 

 


