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Le cinématographe pour l’industrie et dans les
entreprises (1890-1990)
Coordonné par Catherine Radtka et Robert Nardone, ce numéro des Cahiers d'histoire du Cnam explore
comment des entreprises et acteurs individuels usent du cinéma et du cinématographe dans une perspective
de développement industriel, en véritables « entrepreneurs du cinéma ».
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