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Mercredi 6 juillet
13h30-14h Ouverture (salle Jean Borde) : Présidence Bordeaux
Montaigne, Mica, Afeccav
14h-15h Conférence plénière (salle Jean Borde) : Carolyn JessCooke (Université de Glasgow), auteure de Film Sequels (2009)
15h-15h30 Pause
Atelier 1 (15h30-17h30 – salle Jean Borde) Figures mythiques
Présidence : Geneviève Sellier (Université Bordeaux Montaigne),
modération : Gaspard Delon (Université Paris Diderot-Paris 7)
Régis Arnaud (Université Paris Diderot-Paris 7) : Modes

de

représentations et historicité du cinéma fantastique dans la production
française

: L’exemple des adaptations de La Belle et la bête

Parmi les nombreuses adaptations audiovisuelles dont a fait l’objet le
conte La belle et la bête, deux sont issues de la production cinématographique
française. La première, peut-être la plus célèbre d’entre toutes, est le film de
Jean Cocteau (1946), et la seconde a été réalisée par Christophe Gans (2014).
Il s’agit d’envisager ces films à travers l’esthétique qu’ils invoquent au regard
de leur contexte de production et de leur réception.
S’inscrivant dans le registre littéraire du merveilleux (Todorov, 1970),
c’est plus largement au genre du fantastique que correspondent les films
adaptés du conte. Si c’est un genre du cinéma relativement peu représenté dans
la production française, et encore moins populaire dans sa réception, le film
de Cocteau apparaît comme l’une des rares exceptions en la matière (GimelloMesplomb, 2012). L’adaptation de Gans veut coller au récit originel tout en
cherchant à rendre hommage au film de Cocteau. Cela se traduit notamment

par l’apparence de la bête dont la sémiotique féline renvoie au personnage
qu’interprétait Jean Marais. Le maquillage analogique est cependant remis
au goût du jour par des images numériques répondants aux normes de
représentations contemporaines (Dufour, 2009).
Issu de la presse cinéphilique spécialisée dans le cinéma de genre et
éditeur vidéo, Christophe Gans s’efforce de donner un visage au cinéma qu’il
aime en France. Sa version de La belle et la bête affiche l’ambition de renouer
avec le succès populaire du film de Cocteau, misant sur un budget de plusieurs
dizaines de millions d’euros et une campagne promotionnelle conséquente,
ainsi que sur un casting séducteur réunissant Léa Seydoux et Vincent Cassel
dans les rôles principaux. Malgré ses atouts, le film ne sera pas un franc succès
et restera dans l’ombre de celui de Cocteau.

Anaïs Cabart (Université Bordeaux Montaigne/Université
Montréal) : Medea : La figure de l’héroïne de Dreyer à Von Trier

de

À partir d’un scénario de Dreyer (1959) adapté de la version d’Euripide (-431)
et jamais filmé, Lars von Trier a réalisé Medea (1988). Issu de multiples
sources, ce film est plus proche de la reprise et de l’adaptation que du remake.
Cependant, malgré les changements parfois très significatifs infligés au scénario, Von Trier cite visuellement l’œuvre de Dreyer, assumant sa filiation,
notamment à travers des choix d’acteurs, de costumes, de plans typiques et par
la mise en scène d’un personnage féminin assimilable à une sorcière.
Cette création autour d’objets préexistants permet à Lars von Trier de créer
une figure féminine récurrente dans sa filmographie future : des variations autour de cet archétype de la femme parfois infanticide et pourtant héroïque,
dans le sens étymologique, se rencontrent notamment dans Breaking the Waves
(1996), Dancer in the Dark (2000), Dogville (2003), Antichrist (2009) ou encore Nymphomaniac (2013)
À travers une analyse esthétique, figurale et thématique de Medea,
nous proposons d’étudier la création d’un modèle de personnage trierien hors du
temps, s’inspirant du passé cinématographique et d’un mythe, tout en augurant
de films futurs. Nous étudierons d’abord l’hommage visuel à Dreyer à travers
la figure de Médée et les nombreux éléments de reprises introduits au sein du
film qui s’approche parfois d’une étude visuelle ; puis les éléments esthétiques
accentuant la dimension mythique de l’œuvre ; et enfin la préfiguration de
personnages féminins trieriens, par une analyse figurale et thématique.

Phil Powrie (University of Surrey) : Performance et hétérotopie dans
les versions de Carmen
Il y a plus d’une centaine de versions de Carmen au grand et au petit
écran, qu’il s’agisse de l’adaptation de la nouvelle ou de l’opéra, ou d’un
mélange des deux. Cette communication se focalise sur la représentation
de la mort de Carmen. Dans la plupart des cas, celle-ci se déroule soit dans
le paysage sauvage de Mérimée, soit, majoritairement, à côté de l’arène
urbanisée de Bizet. En examinant le décor et la mise en scène d’une trentaine
de films (toutes nationalités confondues), je démontre qu’une majorité d’entre
eux établissent un espace mélodramatique et théâtral pour le meurtre ritualisé
de Carmen, espace en quelque sorte oblique par rapport au reste du film (par
exemple avec des escaliers qui se multiplient, les coulisses d’une scène de
théâtre, ou un square dominé par un portail imposant). Je propose que cet
espace se décline en espace « hétérotopique » ainsi que le définit Foucault, un
espace « entre parenthèses » qui rétrospectivement construit le récit comme une
performance de sexualités excessives, en même temps que, paradoxalement, il
maîtrise et neutralise cet excès en le constituant comme performance.

Aurore Renaut (Université de Lorraine) : Les adaptations du Bossu de
Paul Féval, vers une émancipation féminine ?
Le film de cape et d’épée a connu ses beaux jours dans le cinéma
français populaire des années 1950-1960 et Le Bossu en a été l’un des titres
adaptés, l’histoire étant elle-même issue de la littérature populaire du XIXe
siècle.
Cette communication se propose d’étudier trois versions du Bossu :
celle de Jean Delannoy (1944), celle d’André Hunebelle (1959) et celle de
Philippe de Broca (1997). À travers l’analyse du personnage féminin principal,
Aurore de Nevers, interprétée respectivement par Yvonne Gaudeau, Sabina
Selman et Marie Gillain il sera question d’envisager la place et la représentation
de la femme à trois époques bien particulières du cinéma français.
Ce travail se fondera sur une bibliographie mais aussi sur les scénarios
des trois films conservés à la Cinémathèque française :
- Philippe de Broca : Alain Garel, Dominique Maillet, Jacques Valot...
[et al.] ; av.-prop. de François Truffaut. - Paris : H. Veyrier, 1990.

-

-

Le Bossu : un film de Philippe de Broca : Le Centre Culturel les
Grignoux, Le C.T.L., Michel Condé. - Liège : Le Centre Culturel les
Grignoux, 1998.
Jean Delannoy : ses années lumière, 1938-1992 : Guy Paqui. - Toulon
: les Presses du Midi, 2010.

Atelier 2 (15h30-17h30 – salle 2) Transmédialité
Présidence : Xavier Daverat (Université de Bordeaux), modération :
Bérénice Bonhomme (ESAV Toulouse Jean Jaurès)
Livio Belloï (Université de Liège) : Du tableau au plan. Remake
transmédialité dans Shirley (2013) de Gustav Deutsch

et

Sorti sur les écrans en 2013, Shirley de Gustav Deutsch semble marquer
un tournant important dans l’œuvre du cinéaste autrichien. Alors qu’il avait
officié jusque-là dans le cinéma de found footage (d’Adria [1989] à la grande
trilogie Film ist. [1998-2009]), Deutsch a entrepris, avec Shirley, de composer
un film mettant en scène des personnages de chair et d’os. Empruntant les
voies de la fiction, l’artiste autrichien passe du même coup d’un cinéma de la
reprise à un cinéma de la reconstitution. Dans son principe en effet, Shirley
vise à recréer, à mettre en mouvement et à enchaîner, dans la trame d’un récit
chronologique, une douzaine de tableaux, illustres ou moins connus, du grand
peintre américain Edward Hopper.
En cela, Shirley pose bel et bien la question du remake, mais d’une
façon hautement singulière, en une démarche qui se veut d’emblée transmédiale,
puisqu’elle part de la peinture pour aller vers le cinéma, non sans avoir fait
détour par l’architecture (cf. l’installation Visions of Reality. Wednesday, 28
August 1957, 6 pm, Pacific Palisades [Vienne, Kunsthalle, 2008-2009], phase
intermédiaire et décisive dans le processus d’élaboration de Shirley).
Ma communication se propose d’examiner au plus près ce remake
transmédial, non seulement sur un plan génétique, mais aussi dans ses enjeux
esthétiques, notamment autour de l’opposition — et du passage — entre image
fixe et image mobile.

Vladimir Lifschutz (Université Lumière Lyon 2) : Les
transmédiatiques sous l’influence cycle littéraire

mouvement sériel qui fait dire à Isabelle Casta que Le Fantôme de l’opéra est
un « catalyseur » et un « redistributeur » (Isabelle- Casta, 2002).
Les adaptations cinématographiques du roman ont donné une série
de sept films, produits à toutes les époques, des années vingt aux années deux
mille, et sur de nombreux territoires, l’Amérique, l’Europe, l’Asie. Nous nous
intéresserons particulièrement aux deux premières adaptations, celle de Rupert
Julian en 1925, et celle d’Arthur Lubin en 1943. Pour ce faire, nous utiliserons
les notions de « dispositif » et de « scène » qu’ont proposés les chercheurs
réunis autour de Marie-Thérèse Mathet (2001), pour nous focaliser sur les
séquences de mise en scène de spectacles opératiques dans les deux films.
On considère généralement que la reprise en série d’un récit nous
permet de mieux appréhender le récit en question. Au contraire, l’analyse
comparée des deux films permettra de comprendre comment les phénomènes
de sérialité et de reprise nous renseignent sur le support qui l’accueille, en
l’occurrence le cinéma.

franchises

Face à la multiplication des suites, des remakes, reboots, spin-offs et
autres manières d’explorer un univers fictionnel, une question se pose : comment
définir et appréhender ces nouveaux mastodontes narratifs qui envahissent
les écrans cinématographiques et télévisuels ? Les difficultés sémantiques se
posent rapidement, le vaste projet de Marvel/Disney fut d’abord l’objet d’une
segmentation en phase selon Kevin Feige, président de Marvel Studios, or, le
terme a des limites évidentes. Nous proposons de passer par le cycle littéraire
tel qu’il est défini par Anne Besson pour comprendre et définir ces cathédrales
narratives qui se répandent dans l’industrie : « dans le cycle, la chronologie
fait le lien entre les parties d’un tout qui vaut plus que ses parties. Les intrigues
de chaque partie peuvent être largement indépendantes mais la présence entre
elles d’une temporalité partagée dans la durée fait que le monde fictionnel
présenté ne peut que se développer ou se transformer au fur et à mesure
ainsi que son existence ». En effet, les vastes franchises transmédiatiques
se rapprochent grandement des œuvres cycliques en proposant à la fois une
chronologie complexe, segmentée, un univers fictionnel commun et une
acceptation du passage du temps. Pour les appréhender, nous proposons de
passer par la théorie des univers fictionnels et notamment celle de Lubomir
Dolezel (1998) : « The intentional function of saturation. » Une théorie sur la
mécanique des univers de fiction. C’est en passant par la question des univers
que nous pourrons ouvrir une porte sur les points communs qui régissent les
vastes projets fictionnels transmédiatiques. Nous souhaitons ainsi apporter une
définition à ces franchises d’un nouveau genre.

Atelier 3 (15h30-17h30 – salle 3) : Formats et logiques de répétition
Présidence : Marta Boni (Université de Montréal), modération : Benjamin
Thomas (Université de Strasbourg)
Simon Daniellou (Université de Rennes 2) : Quand les studios dominaient
le cinéma japonais (1958-1960) : un même répertoire culturel au service
de stratégies concurrentielles

Comme tout système de production fortement structuré, le cinéma
japonais a donné lieu à la réalisation de nombreux remakes, mais il se démarque
tout de même par la fréquente simultanéité des adaptations de sources
identiques. En effet, bien que récurrente, la concurrence entre films aux sujets
voisins demeure ponctuelle à Hollywood. Au Japon, certains récits basés sur
des événements ou des figures historiques se voient en revanche inlassablement

Fabien Meynier (Université Paul Valéry Montpellier 3) : L’opéra
dans le texte et la scène dans le film. Le Fantôme de l’opéra : un cas
emblématique de sérialité transmédiatique.
Dans un contexte de changement de « régime artistique » (Jacques
Rancière, 2000), le roman de Gaston Leroux, Le Fantôme de l’opéra (1910)
apparaît d’abord comme un produit quelconque de la culture populaire.
Pourtant, l’auteur emprunte des éléments narratifs, reprend des dialogues
et cite un grand nombre d’œuvres antérieures. Par ailleurs, le roman sera
repris de nombreuses fois au travers de nombreux médias. C’est ce double

adaptés à l’écran. Noël Burch estime à ce sujet que « le spectateur japonais
moyen [...] ne réclame guère le tour narratif surprenant [...] mais qu’il tient
plutôt à être confirmé dans la permanence de certaines valeurs, de certains
symboles, de certaines structures1. » S’il est difficile de statuer sur les attentes
1

Noël Burch, Pour un observateur lointain : forme et signification dans le

d’un tel « spectateur moyen », nous nous proposons d’explorer les stratégies
adoptées par les grandes sociétés de production dans les années 1958-1960,
moment de leur apogée avant l’implantation massive de la télévision dans
les foyers nippons. Pour ce faire, nous analyserons l’économie narrative et
esthétique d’une poignée d’adaptations filmiques (Chūshingura, Tōkaidō
Yotsuya Kaidan, Daibosatsu Tōge) qui donnent aux studios l’occasion de
mettre en valeur leurs stars sur le modèle du « kao-mise » du kabuki, spectacle
d’ouverture de la saison théâtrale.

Sylvain Louet (Université de Marne-la-Vallée) : Le
suédage : transposition ou travestissement ?

second œil du

II.4 La valorisation du raté réussi
III. Esthétique et généricité : une version suédée est-elle un remake ?
Si, comme l’écrit Raphaëlle Moine, « un remake n’est pas parodique,
et une parodie n’est pas un remake3 », si un remake est, en reprenant la
terminologie de Gérard Genette, une simple « transposition4 ». nous nous
demandons naturellement dans quelle mesure un film suédé peut être considéré
comme un remake.
III.1 Une version suédée fait-elle oublier l’original ?
III.2 La copie bricolée d’un original dégradé
III.3 Un film troué : le spectateur interprète des versions suédées

Si la pratique du remake ressortit généralement à la production
professionnelle, les amateurs portent un tout autre regard sur la technologie.
Ainsi se développe le suédage qui consiste à refaire entre amis ou en famille,
avec les moyens du bord, des classiques ou des blockbusters.
Pour analyser les enjeux du suédage, il convient ici de se référer au
double emploi du terme remake, qui évoque soit un mode de production, soit
les œuvres produites selon ce type de production. L’appréhension générale
du phénomène doit aussi tenir compte du fait que les versions suédées sont
diffusées sur le net. Nous nous demandons plus précisément quel est le statut de

Arnaud Moschenross (Université de Haute-Alsace) : La production « en
série » dans le cinéma japonais des années 1960, entre standardisation
et renouvellement.

la version suédée, quelles sont ses relations avec l’œuvre antérieure, et ce que
mettent au jour les modulations commerciales, esthétiques et technologiques
du suédage.
I Les enjeux technologiques et commerciaux du suédage dans les
productions professionnelles
II. Une pratique populaire de la représentation de soi sur le net
Le suédage est d’abord étudié comme un rite d’interaction2 et un dialogue.
II.1 Le cadre du net
II.2 Le suédage et la notion de modèle : modèle de versus modèle pour
II.3 Un rite d’interaction

le cinéma n’a eu de cesse de recycler les grands thèmes de la littérature et de
la culture populaire nippone7, au sein du très efficace système des program
pictures, où les films sont produits à la chaîne par les studios. Mais avec la
crise de fréquentation des années 19608, les principales structures s’effondrent.

cinéma japonais, Paris, Cahiers du cinéma/Gallimard, 1982, p. 244, souligné par l’auteur.
2
Erving Goffman, Les rites d’interaction [Interaction Ritual], traduit par
Alain Kihm, Paris, Minuit, coll. « Le sens commun », 1974.

Dans l’histoire de l’industrie cinématographique japonaise,
nombreuses ont été les formes de reprises et de productions sérielles. Dès les
débuts du cinéma muet avec la figure tutélaire du benshi (littéralement « homme
parlant »), les serials étaient déjà bien présents5. C’est ensuite le film historique
(jidai-geki) qui sera le plus enclin à la sérialité, genre majoritaire lors du pic
de production et de fréquentation à la fin des années 19506. Dans ce cadre-là,

3
Raphaëlle Moine, Remakes. Les films français à Hollywood, Paris, CNRS
Editions, 2007, p. 27.
4
Gérard Genette, Palimpsestes. La littérature au second degré, Paris, Seuil,
collection « Points », 1982.
5
Sur les benshi , voir : Tadao SATO, Le Cinéma Japonais – Vol. 1 , Editions
du Centre Pompidou, 1997, pp.12-60.
6
Pour l’année 1958 : 513 films pour 1,127 milliard d’entrées dans 7067 salles
(Source : Unijapan Film )
7
Citons par exemple la fameuse légende des 47 ronin , qui a donné lieu à de
très nombreuses adaptations audiovisuelles jusqu’à la plus récente en 2013 réalisé par
l’américain Carl Erik RINSCH avec l’acteur Keanu REEVES.
8
En 1963, les spectateurs ne sont plus que 511 121 à se rendre dans les salles
obscures, soit une chute de plus de 50% de la fréquentation en à peine 5 ans.

Il faut alors trouver une alternative pour se démarquer de l’arrivée massive des
téléviseurs dans les foyers et éviter la faillite. Certains studios, à l’image de la
Nikkatsu, parviennent à subsister en investissant massivement dans la filière
du film érotique (pinku-eiga) produit, là encore, en série. D’autres font des
choix plus risqués comme la Shochiku qui, dans un premier temps, promeut
de jeunes réalisateurs et les rassemble sous le label noberu bagu (transcription
littérale de la « nouvelle vague »). Après l’échec retentissant de cette initiative,
le studio tokyoïte change de stratégie et recycle une partie de son activité vers
la production de série. C’est au cours de l’année 1969 qu’apparait l’une des
plus connues d’entre elles, C’est dur d’être un homme (plus communément
appelé Tora-san), qui fera date dans la production sérielle au Japon9.
La présente communication aura vocation à resituer historiquement le
contexte d’émergence des séries dans les années 1960 à l’intérieur de la lignée
des formes de reprises cinématographiques ; et de voir combien cette décennie
a posé les jalons de ce que seront les grands modèles de création « en série »
au Japon. Nous verrons comment ce moment opère une dichotomie entre
d’une part des productions standardisées à gros budget dirigées par les studios
; et de l’autre, la part des indépendants inventant des modes de production
inédits, alliant budget restreint et trouvailles techniques. À mi-chemin entre
ces deux pôles de création, nous nous intéresserons plus particulièrement

dont ils possèdent plus ou moins l’apparence mais plus les qualités, tout en
prétendant assurer la même fonction ou produire les mêmes effets. Le Larousse
en donne un exemple idoine et édifiant : « un succédané de film à grand
spectacle », désignant là cette abondante disposition du cinéma à imiter les
œuvres filmiques portées aux nues par le public. Selon le principe que la copie
serait par nature inférieure à l’original, les termes « succédanés » ou « ersatz »
sont le plus souvent employés comme labels dépréciatifs pour qualifier les
nombreux films portés par l’ambition d’une réappropriation clandestine d’un
précédent succès. Il se dégage là une matière d’étude qui échappe à la logique
sérielle proprement dite et se distingue nettement de la production des remakes.
Tandis que ces derniers affichent ouvertement leur filiation avec un hypotexte
désigné, les ersatz présentent une démarche un peu plus flibustière, dans la
mesure où le vol d’idées palie au défaut d’inspiration et répond par commodité
à une nécessité lucrative. Il en est ainsi des multiples variations des Jaws, Star
Wars ou James Bond, immenses pourvoyeurs d’idées pour des productions
souvent plus désœuvrées. Rick Altman étudie ce phénomène comme l’un des
processus naturels de la genrification, à travers lequel le processus d’imitation
permet tout au long de l’histoire du cinéma la fixation de cycles ou de sousgenres. Dans le principe hollywoodien des « production trends » (Tino Balio)
par exemple, chaque nouveau cycle est inspiré par un film précurseur dont

au cas de Koji WAKAMATSU – réalisateur évoluant dans les méandres des
productions pinku10 – qui s’est employé à recycler l’imagerie érotique des
films de commande au profit d’audaces formelles croisant aux frontières de
l’expérimental et du politique.

ses imitateurs cherchent à piller les ressources formelles et narratives pour
capter son aura et son pouvoir d’attraction. Mais doit-on pour autant considérer
l’ersatz comme une « copie carbone » (Constantin Verevis) d’un prototype
ayant fait ses preuves ? N’est-il pas envisageable de nuancer la déduction a
posteriori des codes communs entre l’œuvre source et les succédanés qui l’ont
suivie pour envisager le travail de différenciation et de pseudoautonomisation
de ces derniers, partant de l’hypothèse que l’ersatz se présente le plus souvent
sous le visage biaisé de la nouveauté, comme si l’original n’avait jamais existé.
Le principe de répétition des recettes à succès est bien sûr à la base même du
système de production industriel et traduit a priori son manque de diversité
sous couvert d’intérêt commercial. Mais l’ersatz peut pourtant être reconsidéré
autrement que comme un sous-produit de moindre qualité en cela que son
contexte de production propre, influant sur son régime esthétique, peut être
en mesure de produire des déplacements, des variations, des distorsions du
prototype en refusant de fait à ce dernier toute notion de complétude, en

Vincent Souladié (Université de Toulouse 2 Jean Jaurès) : Ersatz
succès damnés, l’imitation cinématographique en question

et

Par définition, le succédané désigne un produit de substitution,
un objet interchangeable à un autre pour l’équivalence de leurs propriétés
communes. Par extension, le terme s’applique aux objets dérivés d’un modèle
9
Tora-San est porté par le duo Yoji YAMADA (réalisateur) et Kiyoshi ATSUMI (rôle principal). La série ne prendra fin qu’en 1995, avec le décès de ce dernier,
après 48 épisodes. Un record de longévité pour une série avec un même acteur.
10
Tant que le réalisateur s’engageait à insérer un nombre définis de scènes érotiques dans le film, les producteurs de pinku finançait le film à hauteur de 3 millions de
yens et garantissaient une liberté absolue de l’auteur sur le reste du scénario.

affirmant son insuffisance à satisfaire l’imaginaire spectatoriel, en désinhibant
parfois sa formule par une logique de surenchère et de parachèvement,
en démystifiant l’œuvre-phare dont les rouages sont mis à nu et relativisés
par leur redite de moindre effet, mais aussi en cultivant son succès. Cette
communication cherchera en somme à proposer des pistes théoriques au sujet
de cette possible tension entre copieurs et copistes, sur laquelle repose une
large part de la production cinématographique industrielle.

20h Dîner de gala au Café du port
Jeudi 7 juillet
Atelier 1 (9h-11h – salle 2) : Horreur et fantastique
Présidence : Phil Powrie (University of Surrey), modération : Aurore
Renaut (Université de Lorraine)
Chloé Delaporte (Université Paul Valéry Montpellier 3) :
1910-2015 : It’s (still) alive ! Frankenstein ou la sérialité décomposée
Nés sous la plume de Mary Shelley en 1818, le docteur Frankenstein
et sa créature sont devenus des figures mythiques de la culture populaire.
Depuis 1910, date de la première adaptation cinématographique par Edison,
Frankenstein traverse en effet les époques du cinéma11, mais aussi ses techniques
(du cache-contre-cache aux effets numériques), ses auteurs (Whale, Branagh)
et « presque-auteurs » (Brooks, Fisher, Honda, Franco, Corman), ses médias
(cinéma, télévision, internet), ses stars (Clive, Karloff, Wilder, Cushing, de
Niro), ses dispositifs de production (majors hollywoodiennes et nippones,
cinéma d’exploitation, indépendants) et, bien sûr, ses genres (fantastique,
parodie, science-fiction, kaijū eiga, drame, teen-movie, érotique, gore, horreur,
comédie, monster rally).
Je propose dans cette communication d’envisager le mythe
cinématographique Frankenstein en tant que « série culturelle » afin d’examiner
les motivations du phénomène sériel sous une triple approche : économique,
11
Une nouvelle version nord-américaine, réalisée par Paul McGuigan et intitulée Victor Frankenstein (Docteur Frankenstein), doit sortir en France à la fin du mois
de novembre 2015. Le personnage est également à l’honneur dans plusieurs séries
télévisées contemporaines, comme Penny Dreadful (John Logan, Showtime, 2014- en
production).

sociologique et esthétique. À partir de l’analyse du corpus international des
Frankenstein Films et de leurs contextes de réalisation, je voudrais ainsi me
concentrer dans un premier temps sur l’intérêt économique que peut revêtir
la production d’une nouvelle adaptation, notamment du point de vue des
producteurs ; ce sera l’occasion de m’intéresser plus particulièrement aux deux
« cycles » Frankenstein (Universal 1931-1948, Hammer 1957-1974). Dans un
second temps, je voudrais souligner l’intérêt sociologique du mythe, qui explique
la récurrence de son remploi dans des contextes sociopolitiques particuliers ; ce
sera ici l’occasion d’étudier plus en détail les versions japonaises, notamment
celles réalisées dans les années 1960 pour la Tōhō. Enfin, j’évoquerai dans un
troisième temps la façon dont la sérialité se construit également par un biais
plus esthétique, en étudiant les filiations formelles et narratives qui tissent la
toile d’un réseau intertextuel se densifiant au fil des adaptations. En cherchant
à décomposer la sérialité à l’œuvre au sein du corpus des Frankenstein Films,
pris comme cas d’étude, cette communication s’inscrit ainsi plus largement
dans une volonté d’historicisation du phénomène sériel, dans le but de mettre
au jour la multiplicité des niveaux sur lesquels il se construit.

Pierre Jailloux (Université Stendhal Grenoble 3) : L’écran palimpseste,
ou le fantôme du film

Notre communication entend mettre en avant la difficile condition de
sequel, notamment à travers l’étude de deux œuvres en particulier : The Curse
of the Cat People (Robert Wise et Gunther von Fritsch, 1944), en miroir de Cat
People (Jacques Tourneur, 1942), et Exorcist II : The Heretic (John Boorman,
1977), dans le sillage de The Exorcist (William Friedkin, 1973).
Chacun de ces films a conscience de sa condition de suite : autrement
dit, il sait venir après. Au niveau narratif, acteurs et personnages reviennent,
vivants ou sous forme littérale de revenants ; les lieux traversés dans le premier
épisode sont revisités ; les traumatismes que l’on avait imaginés enterrés
reviennent à la surface : le fantastique tend à s’intérioriser, en faisant des
manifestations du passé le théâtre d’un combat psychique dans l’esprit d’une
jeune fille.
En termes esthétiques, les films offrent la scène d’un affrontement :
la suggestion tourneurienne se heurte à l’exhibition féerique, la crudité
documentaire de Friedkin se fragmente en un kaléidoscope d’images à double
fond.

Il s’agit donc d’explorer la forme palimpseste revêtue par ces formes
de hantises, retours vers un passé qui ne passe pas. Le fantastique trouve dans
la prolongation d’une histoire révolue un terrain à sa dimension, accompagnant
sa présence-absence, et traînant comme un boulet sa condition de survivance.
Cette question pourra éventuellement entrer en résonance avec la
condition contemporaine du fantastique, confrontée à ses encombrants aïeux,
jusqu’à la forme désertée et l’abstraction (It follows, David Robert Mitchell,
2014, et ses ombres tourneuriennes ou carpenteriennes).

Elodie Valkauskas (Université de Lorraine) : La réception de
Nosferatu, fantôme de la nuit de Werner Herzog (1979) en France :
étude d’un transfert culturel
En France, Nosferatu, fantôme de la nuit de Werner Herzog (1979)
est principalement perçu comme un remake de Nosferatu, une symphonie
de l’horreur de Murnau (1922). Il est évident qu’au sein de la réception
française du premier, les deux objets interagissent vivement. C’est pourquoi
nous nous demanderons dans quelles mesures le film de Murnau intervient-il
dans la réception française de celui de Herzog, et, inversement, dans quelles
mesures le film de Herzog intervient-il dans l’actualisation de celui de Murnau.
Instrument de mesure ? Objet de légitimation ? L’étude de ce cas particulier
nous invite à interroger la dimension patrimoniale du remake, et sa dimension
interculturelle, inhérente à l’observation de l’inscription d’un objet considéré
comme allemand dans le patrimoine cinématographique français. Cette
recherche s’inscrit dans la tradition d’étude des transferts culturels francoallemands, théorisée notamment par Michel Espagne. Nous appliquerons ce
modèle, qui impose une recherche herméneutique visant d’une part à identifier
les vecteurs historiques du transfert culturel à partir d’une enquête historicosociologique et d’autre part à identifier les différentes pratiques d’appropriation
et les déterminations de sens nouveaux. À partir d’une analyse des films euxmêmes et de l’ensemble des discours écrits, nous interrogerons la réception de
ce remake en nous attachant à rendre compte des conditions de sa production
et de sa diffusion en France.

David Roche (Université Toulouse 2 Jean Jaurès) : Les remakes
hollywoodiens de films d’horreur américains des années 2000 et
l’homogénéisation des stratégies de la peur
Cette communication s’intéressera au cycle de remakes
hollywoodiens de films d’horreur américains. L’analyse comparative avec
les films originaux permettra de déterminer dans quelle mesure ces remakes
à gros budget témoignent d’une homogénéisation de l’esthétique du film
d’horreur hollywoodien. L’uniformisation des stratégies formelles participe à
la fois de l’évolution vers une « intensification de la continuité » que David
Bordwell constate dans le cinéma mainstream, ainsi que de ce que j’appelle
la « slasherisation » du cinéma d’horreur américain, suite à la prédominance
de ce genre dans les années 1980. Cette uniformisation a deux conséquences
principales sur les remakes en question : elle donne lieu à (1) une esthétique
parfois incohérente compte tenu de la figure de l’horreur représentée ; et (2)
à un épuisement formel à l’intérieur même des films, les remakes proposant
moins de variations que les originaux. On voit donc le remake ne peut pas
être considéré uniquement d’un point de vue diachronique mais que l’analyse
doit tenir compte de son inscription dans les conventions de son temps. Les
déficiences de ces films n’ont donc pas tant à voir avec leur statut de remake
(bien au contraire, les remakes se positionnent souvent en relation aux originaux
de manière à éclairer des différences notamment culturelles), mais avec leur
tendance à répéter des conventions bien en place. Cette étude se penchera
principalement sur les remakes qui ont connu un certain succès commercial :
Massacre à la tronçonneuse (Nispel, 2003), L’Armée des morts (Snyder, 2004),
La Colline a des yeux (Aja, 2006) et Halloween (Zombie, 2007).

Atelier 2 (9h-11h – salle 3) : Esthétique de la reprise
Présidence : Jean-François Baillon (Université Bordeaux Montaigne),
modération : Livio Belloï (Université de Liège)
Marie Gueden (Université Paris I Panthéon Sorbonne) : La filiation
Vinci-Eisenstein-Tarkovski : la ligne serpentine comme ligne de la
« poursuite »
Tarkovski a emprunté au Cabinet Eisenstein (Moscou) en 1973 un livre sur
Léonard de Vinci12 pour la réalisation du Miroir, livre qui n’avait pas appartenu
de son vivant à Eisenstein, mais que le réalisateur russe a tenu à consulter :
12

Leonardo da Vinci, Novara, Istituto Geografico De Agostini, vol. 1, 1956.

ce geste réunit Léonard de Vinci, Eisenstein et Tarkovski. C’est un autre livre
que celui-ci a utilisé dans le film, qui se trouve aussi au Cabinet Eisenstein,
mais qu’il n’y aura pas emprunté13 : livre qu’il filme et dont il cite dans le
scénario l’extrait « Comment représenter une bataille » appartenant au Traité
de la peinture14. Cette scène non réalisée hante la filmographie tarkovskienne,
Tarkovski n’ayant jamais pu réaliser la bataille de Koulikovo entretenant une
relation avec la représentation de la bataille léonardienne ; et la description
léonardienne est l’exemple même de sa pensée graphique se configurant dans la
ligne serpentine ou spiralée15, ce que Tarkovski prolonge en recourant au champ
lexical du sinueux autour de la citation léonardienne.
Or, le même texte était déjà cité par Eisenstein dans « Cinéma et littérature
» (1946), qu’il faut rapprocher de la bataille des glaces d’Alexandre Nevski
(1938). La pensée théorique eisensteinienne emprunte aussi à Léonard de Vinci
la ligne serpentine qui a retenu particulièrement son attention, et Eisenstein la
commente à partir d’Hogarth (Analysis of Beauty, 1753) dans « Organicità e
“immaginità” » (1934) en la rattachant à la courbe caractéristique du traité de
Léonard : il en fait notamment le principe même de la poursuite16.
Aussi, s’agira-t-il, en considérant la filiation Vinci-Eisenstein-Tarkovski,
d’appréhender comment la ligne serpentine constitue la ligne de la poursuite, de
la remédiation, étant elle-même différence dans la répétition.

Marie Martin (Université de Poitiers) : Un
remake secret, remploi et déjà-vu

passé qui ne passe pas

:

La cinéphilie issue de la Nouvelle Vague, encore amplifiée par les
nouvelles pratiques d’images, a formé une culture critique qui se plaît au tour
de force de voir dans un film le remake jusqu’alors inaperçu d’un illustre
prédécesseur. Le remake secret désigne ce type de réécriture qui travestit sa
13
A. L. Volynskij, Leonardo da Vinci, Saint Pétersbourg, A. F. Marksa, 1899.
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Andreï Tarkovski, « Le Miroir », Œuvres cinématographiques complètes II,
Paris, Exils Éditeur, coll. « Littérature », 2001, p. 97-102 ; A. L. Volynskij, Leonardo
da Vinci, op. cit., p. 628-632.
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Daniel Arasse, Léonard de Vinci. Le Rythme du monde, Paris, Éditions Hazan, [1997] 2011.
16
Sergueï M. Ejzenstejn, « Organicità e “immaginità” », in Pietro Montani
(dir.), I formalisti, Ejzenstejn inedito, Roma : Società Gestioni Editoriali, coll. « Studi
monografici di Bianco e nero », 1971, p. 74-89.

source — comme le rêve déguise ses pensées latentes — et en révèle obliquement
le refoulé. Le remake secret, fiction théorique adossée à la notion spectatorielle
de figure, fonde sa spécificité sur un travail filmique de reconfiguration d’un
trauma originel, intime et psychique ou collectif et historique. C’est sur ce
dernier point que j’aimerais revenir ici, en confrontant Milestones (Kramer,
argentique, 1975) et Silberwald (Girardet, triptyque vidéo, 2010) : deux cas
emblématiques, deux manières, ancrées chacune dans un paysage national
marqué par les violences plus ou moins refoulées de l’histoire, d’affronter
l’impression de déjà-vu filmique. L’une, verticale, remploi in se marqué par la
réminiscence et la dissemblance, consiste à faire du film de Kramer le remake
secret d’Intolérance (Griffith, 1916) ; l’autre, horizontale, remploi in re, exhibe
dans un triple écran la ressemblance troublante de très nombreux Heimat Films
allemands. Dans les deux cas, un passé qui ne passe pas fait virtuellement retour
dans le travail analytique des images, et affronte la question des conditions —
esthétiques, éthiques, techniques et historiques — de sa visibilité.

Julien Péquignot (Université de Franche-Comté) : The Shootist :
construction d’une persona par la mise en sérialité apocryphe

la

The Shootist (Le Dernier des géants, Don Siegel, 1976, États-Unis) est
un film connu avant tout pour être le dernier de la longue carrière de John Wayne
(et dernier western de Don Siegel), dans lequel il incarne précisément un vieux
cow-boy condamné par la maladie. Dans le cadre de cette communication,
vont m’intéresser principalement les premières secondes occupées par le
prologue (00’00’’ à 01’40’’), unique en son genre à ma connaissance. Il est
en effet constitué d’« images d’archives », à savoir des séquences datées (de
1871 à 1895) de fusillades, en noir et blanc (la suite du film est en couleurs),
montées en parallèle avec un plan d’insert sur un revolver en train de tirer
en très gros plan. Une voix over (Ron Howard) nous présente le héros, J. B.
Book, comme étant un ancien pistolero (qui a même été marshall) ayant vécu
dans des contrées sauvages où il acquit sa réputation de tireur d’élite. Or ces
« images d’archives », au-delà du procédé classique qui consiste à introduire
un pré-récit par l’utilisation d’une séquence en noir et blanc commentée, se

distinguent de l’usage par le simple fait qu’elles sont de « réelles » images
d’archives, à savoir des images tirées de western dans lesquels John Wayne
a joué (Red River17, Hondo18, Rio Bravo19, El Dorado20). Pour être précis,
excepté concernant le premier extrait (Red River), ces images sont traitées
doublement comme des images d’archives car retraitées en noir et blanc alors
que les films originaux dont elles sont tirées sont en couleurs. Autrement dit, il
s’agit là d’une transformation plastique et narrative (de substance et de statut)
établissant une filiation filmique à finalité diégétique.
Dans une perspective pragmatique, en mobilisant notamment le
modèle sémio-pragmatique de Roger Odin, et en considérant un spectateur qui
reconnaît dans ces images un import d’autres films préexistants, cette séquence
introductive si particulière pose questions. En particulier, le recyclage de
ces images dans ce nouveau film et la mise en un nouveau récit par la voix
over produit un effet de sérialisation, à la fois des films certes — renvoyant
à une histoire des origines du western ou la sérialité était courante — mais
surtout d’une entité originale, incarnée par John Wayne, hybridation du/des
personnage/s, du comédien-star et de la persona du cow-boy cinématographique.
Dans le cadre, et dans le but d’une énonciation fictionnalisante, est proposée
au lecteur la construction d’une structure énonciative qui repose en partie sur
un « réel » historique à la fois diégétique (le passé de J. B. Book) et extradiégétique (celui de John Wayne, mais aussi du western, du cinéma en général).
Autrement dit, et la communication s’interrogera sur la généralisation de cette
notion, la mise en sérialité que le principe de reprise enclenche implique la
constitution archétypale du personnage/comédien en persona, non seulement
archi-diégétique, « hors-champ » en quelque sorte, mais aussi archi-filmique,
« hors-cadre », renvoyant alors à la question si contemporaine du transmédia
dans la mesure où celui-ci se fonde sur l’extension et l’enrichissement d’un
univers au-delà d’un seul espace-temps filmique/diégétique.

17
18
19
20

Red River (La rivière rouge), Howard Hawks, 1948, États-Unis.
Hondo (Hondo, l’homme du désert), John Farrow, 1953, États-Unis.
Rio Bravo, Howard Hawks, 1959, États-Unis.
El Dorado, Howard Hawks, 1966, États-Unis.

Atelier 3 (9h-11h – salle Jean Borde) : Franchises
Présidence : Joël Augros (Université Bordeaux Montaigne), modération :
Marie-France Chambat-Houillon (Université Sorbonne Nouvelle-Paris
3)
Hélène Laurichesse (Université Toulouse 2 Jean Jaurès) : L’industrie
cinématographique à l’ère des « films-marques »
« À quand le remake américain d’un film français, adapté d’une série
française, tirée elle-même d’un personnage de roman ?21 ». Cette question,
qui peut prêter à sourire, renvoie pourtant à une problématique désormais
centrale dans l’industrie cinématographique, celle de la montée en puissance
de productions aux ramifications multiples, présentant les principales
caractéristiques d’une marque. Si le contexte de forte incertitude économique
du secteur a toujours justifié une forme de repli des professionnels et des
publics vers la notoriété (des stars, des best-sellers), la progression de ce
phénomène s’inscrit aujourd’hui parfaitement dans la théorie de la culture de
la convergence d’Henry Jenkins22, à l’ère du transmédia.
L’approche que nous proposons vise à éclaircir la nature de ces
marques incluant les biopics, les adaptations, les sequels et les franchises. À
cet effet, nous analyserons leur place dans le marché cinématographique à
partir d’une étude longitudinale (1990- 2014) sur la base du classement des
films au box-office international. Nous envisagerons ensuite une modélisation
du concept dans un mouvement allant du cross au transmédia en distinguant
deux étapes : l’effet de marque (structure pyramidale), et la logique de marque
(structure en galaxie).

Hélène Monnet-Cantagrel (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3) :
La franchise : une forme culturelle ?
En quoi la franchise permettrait-elle de comprendre l’ampleur prise par la
fiction sérielle télévisuelle américaine ? Pour Derek Johnson, elle s’impose,
comme forme discursive, au début des années 90 (Johnson 2013 : 55), pour
décrire les pratiques d’expansion et de distribution des licences créatives et
21
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22
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New York University Press.

il faut voir, dans l’usage de ce terme, l’expression de nouvelles formes de
collaboration entre différentes instances de productions.
Dans les faits, cependant, la franchise est une pratique qui apparaît dès les
années 50 à la télévision américaine, avec le transfert de programmes de la
radio à la télévision, puis d’une chaîne à l’autre et, entre pays, de même que
dans la dérivation de ces mêmes programmes en merchandising. Constante
depuis, cette pratique s’intensifie à partir de la dérégulation de 1996, qui
engage une dynamique d’intégration verticale et aboutit à la constitution des
industries culturelles en grands conglomérats. C’est pourquoi Joseph Turrow
définit la franchise comme une « marque » (2009 : 236).
Or, c’est précisément cette logique de marque qui, davantage qu’au cinéma,
est au cœur de la télévision commerciale, et en détermine les contenus, dès leur
conception. La franchise peut en effet se définir comme l’exécution d’un format,
stade d’écriture du programme qui en fixe les propriétés constitutives pour
sa sérialisation. Par rapport au format puis à une série, la franchise constitue
donc une méta-forme dont les développements, transfictionnels, intermédiaux,
interculturels, tirent leur diversité de celle des stratégies d’appropriation qu’ils
représentent. Aussi, c’est une perspective résolument communicationnelle et
pragmatique qu’il faut adopter pour en comprendre les enjeux sémiotiques
et esthétiques. C’est l’hypothèse que l’on développera ici à partir du cas des
franchises télévisuelles américaines de fiction.

Joël Augros (Université Bordeaux Montaigne) : Suites,

franchises et

effets de ciseaux

Si la formule de la série est une constante historique à Hollywood, son mode
d’existence était marqué traditionnellement par un effet de ciseaux qui limitait
son existence dans le temps. En effet, des coûts de production en hausse d’un
épisode à l’autre alliés à une diminution progressive du public entraînaient une
baisse tendancielle de la rentabilité de l’entreprise (à l’exemple de Retour vers
le futur).
À partir des années 1990, sous l’influence des ventes liées (VHS puis DVD,
formes de VàD par la suite) puis du développement des réseaux sociaux, la
tendance se renverse et les suites peuvent réussir à s’établir sur une durée plus
longue en gonflant leur public d’un épisode à l’autre.
À ce phénomène s’allie la prise en compte du merchandising et de la constitution
de communautés de fans.

Sur la base de cette réflexion soutenue par une étude statistique des suites
depuis les années 1980, nous proposerons une distinction entre suites et
franchises fondée sur une analyse économique.

Bérénice Bonhomme (Université Toulouse 2 Jean Jaurès) : Remakes et
reprises chez Disney
Je voudrais réfléchir ici sur la façon dont, depuis quelques années,
les studios Disney développent des remakes de leurs propres dessins animés.
Il est vrai que la stratégie de la reprise a toujours été constitutive du monde
Disney. En effet, Disney tire en partie sa force de la constitution d’un
palimpseste mémoriel, au gré d’un système de renvois internes (retour des
personnages, doubleurs qui se retrouvent de film en film, « hidden mickey »,
musiques répétitives) qui consolident l’idée d’un univers Disney trouvant son
aboutissement dans la construction des parcs d’attractions Disneyland.
Cependant, depuis quelques années on peut observer un nouveau
développement de ce parti pris, par le biais de remakes de dessins animés en
films « prise de vues réelles ». Après les 101 Dalmatiens (1997), tout semble
s’être accéléré. On peut souligner la revisite de La Belle au bois dormant
avec Maléfique (2014), Cendrillon (2015) et l’annonce de nombreux projets
d’adaptation tel que Le livre de la jungle, La Petite Sirène ou encore La Belle
et la Bête. Ce mouvement de l’univers Disney, de l’animation à la prise de vues
réelles, tient également un grand rôle dans la série Once upon a time, produit
par la filiale de Disney ABC studio, qui joue de l’introduction progressive de
personnages de contes de fées dont les références se trouvent précisément dans
les productions Disney antérieures (par exemple la Reine de neige dans la saison
4). Ainsi entre différences et ressemblances, reprises et modifications, semble
s’installer une sorte de nouveau système qui permet encore une fois à Disney
de puiser dans son catalogue et de jouer de l’autocitation. Je voudrais, dans
cette communication, m’interroger sur cette dynamique et plus spécifiquement
sur ce remake particulier qui propose un passage de l’animation à la prise de
vues réelles.

11h-11h30 Pause

11h30-12h30 Conférence plénière (salle Jean Borde) : Kim Akass
(University of Hertfordshire) et Janet McCabe (Birbeck, University
of London), co-dir. de Reading » Ugly Betty » (2011) ; Reading
’Desperate Housewives’ (2006); Reading ’The L Word’ (2006); Reading
’Six Feet Under’ (2004) ; Reading ’Sex and the City’(2004)
HBO and its legacy
12h30-14h Déjeuner
Atelier 1 (14-16h – salle 2) Genèses de la sérialité
Présidence : Martin Barnier (Université Lumière Lyon 2), modération :
Pierre Jailloux (Université Stendhal Grenoble 3)
Anna Dimitrova (Université

de

Pittsburgh) : Echecs

et expériences

dans les films de versions multiples

Si l’on considérait les films muets «universels» (Billiard) comme
il n’y avait pas de barrière linguistique, l’apparition du son dans le cinéma
(1930-1933) et les premiers «talkies» y ont provoqué des bouleversements
imprévisibles. Dans cet essai j’examine les films de version multiples
(FVMs) comme des résultats artistiques des plusieurs facteurs (économiques,
politiques, esthétiques). En bref, les producteurs des FVMs envisageaient la
langue parlée dans ces films comme une intermédiaire entre les créateurs et le
public. Pourtant, les résultats étaient opposés: le parler dans ces films s’avérait
plutôt une barrière culturelle qu’un médiateur. Plusieurs chercheurs (ex.
Vincendeau, Wahl) considèrent que les FVMs sont des échecs artistiques, mais
cet essai propose un point de vue différent. Il affirme que les FVMs étaient
des ouvrages hybrides avec des caractéristiques des produits industriels et des
produits artistiques dans une époque turbulente (avant la victoire du nazisme
en 1933).
Beaucoup de FVMs ont disparu, mais les recherches suggèrent qu’un
grand nombre de FVMs a été produit dans une période assez courte (19291933). Cette richesse indique qu’il faut traiter les FVMs plutôt comme des
poursuites artistiques que comme des échecs filmiques. Ce travail montre les
interrelations et les dépendances entre la technologie, l’esthétique, l’économie
et la politique lors de la production cinématographique. Enfin, ces oppositions
ont promu le doublage dans le cinéma.

Marie Frappat (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3) : Entre
trahison et restitution : controverses autour des ressorties françaises
du serial. Les Mystères de New York (1915-1929-1931)
Le plus célèbre serial américain des années 1910, Les Mystères de New
York (Louis Gasnier, 1915), sort sur les écrans français à partir de décembre
1915. Adapté de trois serials (The Exploits of Elaine, The New Exploits of
Elaine et The Romance of Elaine) par Pierre Decourcelle pour Pathé, il met
en scène les aventures du personnage interprété par Pearl White, du détective
Justin Carel et de leurs adversaires. Objet d’un engouement populaire comme
intellectuel, ce serial fait l’objet de plusieurs rééditions au moment du passage
au parlant. Une première édition, fortement raccourcie, transformée et
sonorisée, sortie en 1929, est vivement dénoncée par les surréalistes qui voient
là une trahison de l’œuvre originale qui les avaient tant séduits. Deux ans
plus tard, en 1931, la Coopérative internationale du film indépendant propose
une nouvelle version, muette et plus longue, présentée comme plus fidèle à
l’esprit du serial. Grâce aux polémiques et aux articles que ces deux versions
ont suscités (dans La Revue du cinéma comme dans Pour vous), on peut avoir
une trace des différentes interventions effectuées. Se répondant l’une l’autre,
ces ressorties permettent d’envisager l’hypothèse d’une forme de sérialité
dans l’exploitation des films anciens fondée sur un mouvement allant de la
défiguration et la falsification à la restitution et la « restauration », elles-mêmes
plus tard remises en cause par de nouvelles entreprises de modernisations, de
« dé-restaurations » et de « re-restaurations ».

Jacques Gerstenkorn (Université Lumière Lyon 2) : « Cette inclination
à la sérialité... » : au cœur du processus de production des vues Lumière
Le projet de communication que je vous soumets engage une
recherche délicate au plan théorique comme au plan historique. Votre appel à
communication a en effet relancé chez moi le désir d’interroger le « Catalogue
des vues pour Cinématographe » (soit un corpus de plus de 1400 vues) « à la
lumière » de la problématique du Congrès. Car il n’est pas excessif de soutenir
que les phénomènes de remakes, de reprises et plus généralement de pratiques
sérielles portent, d’un point de vue diachronique, la dynamique de la production
Lumière. Certains micro-faits précis ont déjà été étudiés, comme les versions
multiples de la scène originelle, la sortie des usines Lumière. D’autres sont

très connus mais en fait moins étudiés, comme les vues d’arrivée de train en
gare. Mais ce qui se joue plus largement, c’est la constitution d’un répertoire
de sujets, autour de motifs clés et de variations (une rue dans une grande ville,
un défilé militaire, une course cycliste...), qui vont au fil des vues produites
donner lieu à l’émergence des premières catégories génériques, d’abord dans
les listes de vues publiées par la Société Lumière, puis dans leurs Catalogues
de 1905 et 1907.
Et ce mode de structuration de la production Lumière, qui préfigure
plus qu’on ne le croit dans son principe générateur le système hollywoodien,
s’inscrit lui-même dans des séries culturelles extra-cinématographiques, qui
sont là encore mal identifiées, ou trop ponctuellement : (on cite toujours les
mêmes exemples, une bande dessinée pour « Arroseur et arrosé » (n°99), ou un
tableau de Cézanne pour Partie d’écarté (n°73). Or la filiation avec la grande
presse illustrée est en revanche quasiment méconnue alors qu’elle est pourtant
massive (c’est là un éclairage que j’ai développé dans un article du n°48 de
la revue Vertigo paru en décembre dernier et que je ne thématiserai pas pour
cette raison dans cette communication, que j’envisage davantage tournée vers
l’étude interne du Catalogue des 1428 vues).
L’une des difficultés de ce travail consiste à distinguer les différents
modes de manifestation de la pulsion sérielle et à les nommer. Mais cet effort
de clarification aurait l’intérêt d’envisager la problématique du colloque dans
son historicité originelle et de repérer probablement des phénomènes soustendus par des logiques économiques encore à l’œuvre aujourd’hui...

Marylin Marignan (Université Lumière Lyon 2) : Adaptations
cinématographiques de pièces de théâtre : allers-retours entre théâtre
et cinéma.
« Recycler, reprendre, revisiter sont devenus des modes prééminents
de fabrication des images et des sons » mais loin de se limiter à des sources
audiovisuelles, le septième art s’est également largement inspiré du répertoire
de l’art dramatique. Ainsi, certaines adaptations cinématographiques de pièces
de théâtre se sont vues à l’affiche des salles nocturnes après avoir eu un succès
retentissant au théâtre ; puis, se sont retrouvées de nouveau projetées dans des
salles de cinéma et mises en scène au théâtre mais dans de nouvelles adaptations
donnant alors naissance à une multitude de reprises au cinéma et au théâtre.
Dès lors, il s’agira d’étudier et d’analyser des œuvres fonctionnant

avec ces allers-retours incessants entre cinéma et théâtre (à l’instar de la trilogie
marseillaise de Marcel Pagnol). La notion de série sera réexaminée par rapport
aux échanges qui s’établissent entre cinéma et théâtre. Ces différentes versions
théâtrales et cinématographiques seront pensées non seulement en termes de «
concurrence » mais également en termes d’« emprunt » et de « complémentarité
», voire de « promotion » mutuelle. En outre, il sera intéressant de savoir si les
différentes reprises recyclent des « recettes anciennes » qui ont fait le succès
des premières représentations théâtrales et adaptations cinématographiques.
Pour cette étude, une approche historique, économique et socioculturelle sera
privilégiée.

Atelier 2 (14-16h – salle Jean Borde) : Logiques génériques
Présidence : Raphaëlle Moine (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3),
modération : Julien Péguignot (Université de Franche-Comté)
Gaspard Delon (Université Paris Diderot-Paris 7) : Franchises
hollywoodiennes : quels corpus pour quelles problématiques ?
Dans une perspective à la fois historique, économique et industrielle,
nous proposons de réfléchir aux problèmes de définition et de délimitation
soulevés par le phénomène des franchises au sein du cinéma hollywoodien
contemporain. Comment cerner l’émergence historique du phénomène,
conventionnellement fixée au milieu des années 1970 ? En fonction de quels
critères faut-il considérer qu’une série de films dispose d’une image de
marque suffisamment forte et durable pour pouvoir prétendre à ce statut ?
Selon les réponses apportées à ces questions et selon l’attention accordée aux
ramifications non-cinématographiques des franchises (séries télévisées, jeux
vidéo, livres ou bandes dessinées, objets manufacturés, parcs à thème, etc.),
l’extension du corpus pris dans sa globalité varie considérablement, et son
analyse tend à privilégier des problématiques divergentes.
On abordera, dans un second temps, les enjeux liés à la « cartographie »
du phénomène considéré comme un système de production cinématographique
disposant d’un certain degré de cohérence : quels regroupements de franchises
opérer (par genre, par studio, par décennie, par star, par réalisateur, par
technique, etc.) afin de mettre en évidence les positionnements relatifs et les
dynamiques créatives ?

Frédérique Lambert (Université Paris Ouest Nanterre La Défense) : Tu
quoque mi fili. Remake, filiations, variations dans le péplum 2.0.
L’étude du péplum dans les années 2000-2015 révèle une permanence
du genre : fidélité à des codes, à une grammaire de l’image, à des personnages,
à des décors ; production de nombreux remake – avec l’exemple notable
de Pompéi (Paul W.S. Anderson, 2014) reprenant les nombreux Derniers
Jours de Pompéi (Luigi Maggi, 1908), Mario Casarini (1913), Merian C.
Cooper et Ernest Schoedsack (1913) etc. ; mais aussi filiations avouées ou
patentes comme Gladiator (2000) que Ridley Scott affilie à Spartacus (Stanley
Kubrick, 1961) et aux Dix Commandements (Cecil B de Mille, 1956).
Ainsi, cette hétérotopie particulière qu’est le cinéma à l’Antique,
voué à la fois au divertissement et à la transmission d’une mythologie reprise
et fantasmée à partir de sources littéraires ou historiques, produit toutes sortes
de phénomènes sériels: de la sérialisation fondatrice du genre et de ses adeptes,
aux séries télévisées contemporaines, en passant par les séries de personnages
récurrents.
Tout en rappelant que les années 2000 se sont essayées aux
différenciations, notamment avec l’apparition des technologies numériques ;
en prenant également en compte, dans le domaine de la critique, les gender
studies qui ont fait évoluer la représentation du héros de film à l’Antique, nous
montrerons que ce genre, ni vraiment contemporain, ni vraiment prospectif
historiquement, ancré de plus dans une culture morte et figée, semble voué au
stéréotype, à la série et à la répétition qui fournissent une matrice pour le flux
des divertissements grand public.

Tatiana Monassa (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3) : La refonte
d’univers et la reprise d’éléments emblématiques dans le reboot de
franchises hollywoodiennes des années 1980-1990.
Le concept de reboot domine la pratique sérielle hollywoodienne des
franchises blockbusters depuis au moins une décennie. Appliqué à de nombreux
titres des années 1980 et 1990, ce procédé de « relance » établit une scission
entre le présent et le passé de la franchise, interrompant la numérotation des

films pour, soit reprendre tout simplement le titre premier (Rambo, 2008
; Teenage Mutant Ninja Turtles, 2014), en en refondant une origine, soit
proposer un titre remanié (Rocky Balboa, 2006 ; Jurassic World, 2015), se
situant dans un « après » qui ignore toute solution de continuité. Si l’évolution
vertigineuse des effets visuels informatiques pourrait expliquer en partie un tel
désir de réinvention de titres assez récents, elle est loin d’éclairer véritablement
le phénomène en tant que fait de représentation. En proposant une réflexion à
mi-chemin entre la narratologie et l’analyse esthétique et en nous appuyant
sur l’analyse de titres choisis, nous essaierons de dégager les lignes générales
de cette disposition contemporaine. Nous verrons comment la refonte d’un
monde fictionnel donné a partie liée avec le fait que la notion d’univers prenne
le pas sur celle de récit, et comment la reprise d’éléments ponctuels instaure
une expérience métalinguistique qui entérine la démarche même du reboot,
dans la mesure où elle présuppose la familiarité du spectateur avec des figures
localisées qui, dépourvues de contexte, participent à la circulation de signes
dans la culture populaire.

Meera Perampalam (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3) : I’ll be
: de Terminator à Star Wars, « suite et (re)naissance » de la saga

back

cinématographique

« I’m old, not obsolete », se défend le sexagénaire Schwarzy dans
le dernier volet de Terminator … Il y a du « bon » dans le « vieux » et cela,
Hollywood l’a bien saisi. Depuis quelques années, le cinéma américain s’ancre
dans une tendance nostalgique et recycle à sa guise les grands succès de la
fin du 21ème siècle. Si on prend exemple sur les sorties cinématographiques
de 2015 telles que Jurassic World (Colin Trevorrow), Terminator Genisys
(Alan Taylor) ou encore Star Wars : Le Réveil de la Force (J.J. Abrams), on
remarque que ces suites tentent à la fois de rendre hommage (stylistiquement
et narrativement) mais également de donner un « second souffle » à une saga
préexistante afin d’en faire débuter une « nouvelle » (puisque des suites sont
d’ores et déjà annoncées pour chacun d’entre eux). On s’affranchit du reboot
attendu à travers une ellipse - Jurassic World se situe une vingtaine d’années

après que Spielberg a ouvert les portes du fameux parc aux dinosaures,
l’épisode 7 de Star Wars : trente ans après la mort de Dark Vador.
Parfois, le sequel emprunt de nostalgie, laisse place à une certaine
hybridité, telle que le sequel-cum-reboot. L’un des exemples de cette année
2015, Terminator Genisys propose non pas de faire table rase totale de la saga
originelle mais d’offrir un récit alternatif à celui existant (à travers une ligne
de temps parallèle). Un retour aux sources qui ne s’opère donc pas de manière
absolue et offre une « renaissance » au récit initial.
Dans cette étude narrative et esthétique, il s’agira de déceler les effets
d’héritage, procédés de remediation, techniques de recyclage, de clins d’œil et
d’allusions propres au style postmoderne, les méthodes narratives concernant
les suites, retours en arrière et la création de nouveaux récits, qui ouvrent ces
sequel vers une (re)naissance de la saga cinématographique.

Atelier 3 (14-16h – salle 3) : D’une œuvre à l’autre
Présidence : Présidence : Sandrine Dubouilh (Université Bordeaux
Montaigne), modération : Barbara Laborde (Université Sorbonne
Nouvelle-Paris 3)
Ayoub Bouhouhou (Université de Marrakech) : Le remake américain
du film chinois Les Infiltrés
Le film chinois Infernal Affair de Andrew Lau et Alan Mak a été
adapté par le réalisateur américain Martin Scorsese dans Les infilrés. Deux
histoires quasi identiques mais qui se déroulent dans deux pays différents: la
Chine et plus particulièrement Hong Kong et les États-Unis. En effet les deux
films, malgrè la ressemblance de leurs histoires, restent différents. La Chine est
un pays qui a une culture et un mode de vie distinct de celui des États-Unis.
L’adaptation cinématographique ou le remake de Scorsese est un
excellent exercice de style, une leçon de cinéma sur la reprise d’un film qui
a déjà connu un grand succès. L’œuvre hollywodienne, primée à plusieurs
reprises, vient confirmer ce succès. La réussite du remake est due d’abord à
l’idée sous jacente aux deux films : le monde de la mafia. Ensuite à la qualité
des jeux d’acteurs. Bien plus encore : dans la version américaine, on a fait
appel à de grandes figures du cinéma hollywoodien ( Léonardo Dicaprio, Matt
Damon et Jack Nicholson). Ce qui est primordial. Le succès de la version
américaine en dépend. Enfin le succès du remake est dû aussi à la maîtrise
esthétique et technique de la mise en scène.

En reprenant le film chinois Scorsese a respecté la trame narrative
du film en re-racontant l’histoire avec des codes culturels américains. Mais
il a essayé de s’en distinguer aussi. Dans notre travail, nous chercherons à
montrer les différences et les ressemblances entre les deux histoires sur les
plans narratifs (le récit), discursif (les personnages, l’espace et le temps) et
énonciatif. Le récit dans les deux histoires sera analysé de manière minutieuse.
On s’inspirera pour cela des travaux de la narratologie (Le récit audiovisuel de
P. Beylot), de l’herméneutique de P. Ricœur concernant la question du temps
dans le récit et de la théorie de Ph. Hamon concernant les personnages. On
fera également référence aux travaux de Raphaëlle Moine sur les remakes
américains (Remakes. Les films français à Hollywood).
Le récit dans les deux films est caractérisé par le suspens. Un policier
infiltré au sein d’une bande mafieuse et une « taupe » infiltrée au sein de la
police. Par rapport aux films du maître du suspens Hitchkock, le spectateur,
ici, connait l’identité des deux infiltrés, il connaît même leur vie amoureuse et
personnelle.
En analysant les deux films, nous verrons comment les réalisateurs
ont construit, sur le plan dramatique, le suspens et nous étudierons également
les outils esthétiques et cinématographqiues utilisés pour capter, sans relâche,
l’attention du spectateur. Le téléphone portable qui joue un rôle très important
en est un exemple.
Dans notre communication, nous essayerons de montrer comment
des personnalités appartenant à des continents différents réussissent dans
la description des milieux de la mafia et de la police. Ces deux univers sont
traduits dans un langage cinématographique plus ou moins universel même s’ils
relatent deux cultures linguistiquement et géographiquemet bien éloignées.
Notre communication portera, entre autres, sur ce clivage linguistique et
culturel qui caractérise les deux œuvres.
Nous tenterons de montrer comment le cinéma et surtout le langage
cinématographique réussit à surmonter voire à « effacer » ces divergences
culturelles tout en nous racontant la même histoire.

Camille Bui (Université Paris Diderot-Paris 7) : Rejouer l’imprévu : la
démarche documentaire à l’aune du remake
Cette communication interrogera la notion inexplorée de « remake
documentaire » à partir d’un corpus d’œuvres urbaines contemporaines se
proposant de « refaire » les classiques du cinéma direct que sont Chronique
d’un été (Rouch et Morin, 1961), À Saint-Henri le 5 septembre (Aquin,
1962) et Place de la République (Malle, 1974). Nous analyserons ce qui lie et
distingue les films des années 1960-1970 et ces projets récents : Dérive d’un
été (en cours), À Saint-Henri, le 26 août (2011), Place de la République, 30 ans
plus tard (2004) et Place de la République 2014.
La question « Peut-on refaire un documentaire ? » nous permettra de
questionner la nature et le devenir du cinéma direct, à la fois objet esthétique,
témoignage historique et expérience sociale. D’un point de vue historique,
refaire un documentaire permet de témoigner des évolutions d’une société
filmée — et ici plus particulièrement d’une sociabilité urbaine — à plusieurs
décennies d’écart et, dans le même mouvement, de mettre en perspective deux
états du cinéma – le moment pionnier du cinéma direct et l’époque actuelle
du filmage léger généralisé. Le remake documentaire serait donc toujours une
suite. D’un point de vue esthétique, nous montrerons que cette démarche prend
la forme d’un hommage autant que d’une trahison : en répétant le dispositif
d’œuvres originales du documentaire moderne, les réalisations contemporaines
en trahissent en partie la logique expérimentale.
Cette présentation articulera des éléments de génétique des films
(analyse des dispositifs de tournage) à une brève analyse comparée de
séquences d’une œuvre originale et de son remake.

Stella Louis (Université Paris Ouest Nanterre La Défense) : Morse/ Let
Me In ou le remake vampirisé
En 2008, avec Morse, Tomas Alfredson adapte le roman de John
Ajvide Lindqvist, Lat den räte komma in (2004) inspiré lui-même du titre d’une
chanson du Britannique Morrissey de 1988 : « Let the right on in ». Les droits
sont récupérés par la Hammer qui, deux ans plus tard, charge Matt Reeves de
la réalisation de Let me in, remake qui entrainera cette remarque de Tomas
Alfredson : « les remakes devraient être faits à partir de films ratés ou peu
réussis, cela permettrait de régler ce qui ne fonctionnait pas dans l’original »
(MovieZine.se).

Nous nous interrogerons sur cette déclaration de Tomas Alfredson qui
semble avoir été dépossédé de son propre film. Il faudra pour cela questionner
les choix esthétiques du remake de Matt Reeves dès lors que le film de
vampires américain possède ses propres codes de représentation de l’horreur,
et même si ces codes semblent désormais mondialisés et récupérés par d’autres
cinématographies, ici scandinave. À travers la figure du vampire, Morse parlait
d’immigration, de différence, de tolérance, des espoirs déçus d’une jeunesse.
Qu’en est-il du remake américain ? Morse et Let me In semblent à travers le
thème même du vampirisme questionner les problématiques du remake : filtre
fantomatique et photographie glaçante, perte de la substance vitale de l’image,
dépossession et ressaisissement de la forme, renouvellement de la Hammer etc.
et, en lui conférant une nationalité, redéfinir le genre de l’horreur.

16h30-18h (salle Jean Borde) AG AFECCAV Séance plénière
(précédée d’une présentation de l’AFRHC, de la SERCIA et du
NECS)
20h Séance de cinéma à l’Utopia de Bordeaux : Les Revenants (Robin
Campillo, 2004) présenté par Geneviève Sellier (Université Bordeaux
Montaigne)
Vendredi 8 juillet
Atelier 1 (9h-11h – salle Jean Borde) : Acteurs, icônes
Présidence : Alain Kleinberger (Paris Ouest Nanterre La Défense),
modération : Gwénaëlle Le Gras (Université Bordeaux Montaigne)
Jean-François Baillon (Université Bordeaux Montaigne) : Quand
Christopher Lee recycle Boris Karloff : l’inquiétante étrangeté
revisitée ou une incarnation britannique de l’Unheimlich freudien ?
La carrière de Christopher Lee comme star populaire démarre
vraiment à la fin des années 1950, quand l’acteur anglais se met à reprendre des
rôles du répertoire horrifique du catalogue Universal, sous l’égide du studio
Hammer. Parmi les rôles marquants qui vont contribuer à asseoir durablement
sa renommée, on remarque celui de la créature de Frankenstein en 1957, et
celui de la momie Kharis dans La Malédiction des pharaons (1959). Ces
deux rôles de monstres du répertoire Universal avaient d’abord été fondateurs
de la notoriété d’une autre grande star du cinéma d’horreur, le Britannique

William Henry Pratt, plus connu sous le nom de Boris Karloff. Par la suite, Lee
reprendra un autre grand rôle du répertoire de Karloff, celui du malfaisant Fu
Manchu, dans une série de films réalisés entre 1965 et 1969.
En nous appuyant d’une part sur un corpus de textes théoriques qui,
de Peter Hutchings à Nicolas Royle en passant par Robert Spadoni, rattachent
l’horreur cinématographique — et singulièrement le corps horrifique de
l’acteur — à la notion d’Uncanny (traduction anglaise du concept freudien
d’Unheimlich), nous nous demanderons si la reprise par Christopher Lee de
ces trois rôles matriciels (auxquels s’ajoutent ceux, moins souvent cités, de
Raspoutine et du couple Jekyll et Hyde) permet de définir les contours d’une
britannicité de l’horreur à travers la constitution de types cinématographiques.
Dans son opposition à des acteurs comme Peter Cushing ou Nigel
Green, incarnations récurrentes de l’establishment blanc, Lee n’incarnerait-il
pas le retour du refoulé là où des acteurs participeraient plutôt d’un retour du
refoulement ? Nous nous demanderons par conséquent aussi dans quelle mesure
la persona de la star, dans un genre populaire comme le cinéma d’horreur, ne se
construit pas d’abord avec plutôt que contre le stéréotype (voir la discussion de
Dyer sur ce point dans Stars).
Enfin, nous essaierons de dégager une vision plus générale du rapport
de Lee au recyclage, dans la mesure où la quasi-totalité de sa filmographie,
dans la période où il devient une star, consiste dans la reprise de rôles d’abord
tenus par des prédécesseurs illustres – Karloff, Lugosi, Price principalement.
Ce dernier développement devrait nous amener à avancer l’hypothèse d’une
esthétique du recyclage caractéristique du cinéma d’horreur britannique de la
période 1957-1974 qui contribue à repenser la place du studio Hammer (et
plus généralement de tout un pan de la production britannique) dans l’histoire
du genre.

Bastien Cheval (Université Paul Valéry Montpellier 3) : Mickey
Mouse : les mutations d’une icône cinématographique
Lors de sa première projection publique le 18 novembre 1928,
Steamboat Willie impose le personnage de Mickey Mouse comme une référence
du dessin animé qui puise ses racines dans les débuts de l’industrialisation
du cartoon, à une époque où la copie et le plagiat sont courants. C’est dans
ce contexte que la célèbre souris se pose en une véritable synthèse de motifs

graphiques couramment utilisés dans les années 20. De plus, le personnage
est non seulement devenu un symbole de la culture populaire mais aussi
l’un des facteurs de transition du dessin animé américain vers une animation
abandonnant « l’esthétique des tuyaux de caoutchouc » propre aux années 10
et 20 au profit du dogme d’illusion de la vie élaboré par Walt Disney. Ainsi,
en tant qu’icône déclinable sur tous les supports possibles et imaginables,
Mickey Mouse va progressivement s’assagir dans ses courts-métrages, avec
un corps et une gestuelle autorisant moins de débordements, jusqu’à être
abandonné par le cinéma en 1953 avant sa réactivation dans les années 80.
En créature animée qu’il est, Mickey va passer par différences interprétations
graphiques et cinétiques au fil des années et renouer avec ses racines plastiques
— ainsi qu’une partie du patrimoine disneyen — dans le reboot lancé par Paul
Rudish en 2013. Cette communication reviendra d’une part sur les conditions
d’émergence du personnage, en nous penchant notamment sur les écrits de
Thierry Steff et de Pierre Pigot. D’autre part, nous analyserons les principales
représentations de Mickey Mouse dans le domaine cinématographique et
télévisuel sur le plan esthétique et scénaristique pour en mesurer l’évolution
selon les périodes traversées.

Alexandre Moussa (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3) :
Répliques par l’actrice, répliques d’une actrice : Delphine Seyrig dans
Le Troisième Concerto (1963) et Le Lys dans la vallée (1970)
Cette communication s’intéressera à deux réalisations de Marcel
Cravenne pour la télévision française : Le Troisième Concerto (1963) et Le
Lys dans la vallée (1970). Ces fictions télévisées ont en commun une même
interprète, Delphine Seyrig et nous montrerons que la force de sa persona
permet de les envisager comme les répliques respectives de deux films d’auteurs
interprétés par la comédienne au cinéma, L’Année dernière à Marienbad
d’Alain Resnais (1961) et Baisers volés de François Truffaut (1968). Par
ailleurs, nous verrons qu’elles fonctionnent également comme des répliques de
l’image de la comédienne dans les années 1960, dont elles montrent l’envers,
implicite ou absent dans ses rôles au cinéma, en accordant une importance plus
grande au point de vue du personnage féminin en souffrance. Cette présentation
articulera analyse du personnage, du jeu de l’actrice et de la réception critique
des œuvres dans la presse de l’époque, tout en prenant en compte le contexte

historique et esthétique de la télévision française dans les années 1960.

Thomas Pillard (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3) : Les
âges de « Jack » Nicholson : recyclage et métamorphoses

trois

En tant que phénomène intertextuel, la star de cinéma est directement
concernée par la question du recyclage et de la sérialité. Être une star implique
de savoir renouveler des performances attendues, tout en faisant évoluer sa
persona au fil des rôles en fonction de l’évolution des publics, de l’air du temps
et de son propre vieillissement.
Cette communication se propose d’explorer cette tension à partir
d’une étude star studies des « trois âges » de Jack Nicholson. Si ce dernier a
fondé son identité sur sa capacité à se métamorphoser tout en restant lui-même,
son image a plus sensiblement évoluée à des moments précis de sa carrière,
afin d’adapter son jeu et ses personnages à son âge. Après une rapide évocation
des rôles fondateurs de la star, nous examinerons la transition vers « l’homme
mûr » amorcée par Terms of Endearment (1983). On s’intéressera ensuite à la
(difficile) transformation de « Jack » en « old Jack » négociée tout au long des
années 1990 et 2000, surtout dans des comédies (As Good as It Gets, About
Schmidt) mais aussi dans des drames (The Pledge, The Departed). L’analyse
des films et de leurs réceptions aux États-Unis sera complétée par une étude
des discours tenus par ses fans sur les forums du site IMDb.

Atelier 2 (9h-11h – salle 3) Politique et histoire
Présidence : Jacques Gerstenkorn (Université Lumière Lyon2),
modération : Marie Martin (Université de Poitiers)
Raphaël Jaudon (Université Lumière Lyon 2) : « Du passé faisons table
rase ! » L’impossible héritage révolutionnaire dans les nouveaux
cinémas

Dans sa définition minimale, la politique est une activité au présent.
C’est pourquoi le désir de révolution qui secoue les années 1960 espère bien
faire « table rase » de l’histoire au profit de l’avenir. Et pourtant, le militantisme
lui-même a sa mémoire, ses figures, son héritage.
La présente intervention entend examiner comment cette tension
est traitée par la frange la plus politisée des « nouveaux cinémas ». Si des
auteurs comme Kluge, Godard ou Bertolucci ont développé dans les décennies

suivantes un goût prononcé pour l’histoire — qui serait indissociablement
l’histoire du cinéma et celle de l’humanité —, leurs premiers films sont au
contraire mus par un rapport ambigu aux films et aux événements du passé.
C’est que le savoir historique se caractérise par des effets contradictoires
: il légitime des espoirs, fournit des modèles d’action, mais peut également
restreindre l’initiative par des effets spécifiques d’autorité. Du point de vue
esthétique, l’analyse devra donc prêter attention à la dialectique temporelle
(filiation/autonomie) qui organise la pensée politique et révolutionnaire de ces
films – par le biais des personnages, de la mise en scène ou de déclarations
extra-filmiques.
Hier comme aujourd’hui, c’est peut-être bien cette tension qui définit
les promesses de l’histoire en tant que régime d’intelligibilité du politique :
étant à la fois ce qui motive l’action et ce qui l’inhibe, sa formule est celle
d’une transmission nécessaire autant que d’un héritage impossible.

Samuel Lelièvre (EHESS) : Série, citation,
dans Histoire(s) du cinéma de J-L. Godard

et recréation cognitive

Avec sa série Histoire(s) du cinéma (1988-1998), Jean-Luc Godard
semblerait s’être donné une ambition à la fois démesurée et en phase avec un
rapport contemporain au récit, à l’histoire du cinéma et à l’histoire tout court.
En effet, il ne propose pas seulement, avec cette série, une lecture personnelle
de l’histoire du cinéma mais se place généralement dans le cadre de « formes
cinématographiques de l’histoire » (de Baecque) et d’un questionnement
général de notre rapport à l’histoire et aux images de cinéma (ou à un art des
images), au sein de cette histoire. Cette communication se propose de reprendre
certains points saillants de cette articu-lation complexe entre 1) les épisodes
qui constituent l’Histoire(s) du cinéma 2) le travail de reprises citationnelles
(citations complètes ou partielles, frappantes ou discrètes etc.) de films de
l’histoire du cinéma, et 3) la constitution singulière d’un quasi-récit ou de ce
qui pourrait s’approcher d’un récit, d’une forme particulière tant à l’échelle de
la série que concernant chaque partie de cette série, dans un rapport à l’histoire.
Ainsi peut-on voir que l’expérience esthétique d’Histoire(s) du cinéma est
relative non seulement à ce que Godard met en œuvre pour la réalisation
de cette série et de chacun des films de cette série ou à la réception de cette

mise en œuvre par un spectateur, mais surtout à ce qu’on peut considérer
comme un travail de recréation cognitive de la part de Godard et de la part
du spectateur d’Histoire(s) du cinéma, un travail dans lequel les deux parties
engagées peuvent tantôt se séparer tantôt se retrouver. Sur le plan théorique et

Raphaël Szöllösy (Université de Strasbourg) : Pour un paradigme
esthétique de l’Image-Foyer : À propos d’Heimat (1984-2013) d’Edgar
Reitz.

méthodologique, cette communication s’inscrit dans le cadre de re-cherches
d’ordre esthétique et d’une révision du paradigme cognitiviste tel qu’appliqué
à l’histoire du cinéma.

total les cinquante heures, est littéralement titanesque. En effet, à la manière
d’Atlas, condamné à porter à jamais le monde sur ses épaules, le cinéaste,
œuvrant sur presque trente années, s’est efforcé de travailler sur l’Histoire de
l’Allemagne dans une large amplitude (depuis la misère des années 1840 dans
Die Andere Heimat (2013) jusqu’aux lendemains de la Chute du Mur de Berlin
dans Heimat 3 (2004) structurée en 6 épisodes) à partir d’un village fictionnel,
Schabbach, situé imaginairement dans la région du Hünsruck.
La notion de suite peut sembler à priori évidente lorsque l’on songe à
la dimension et à l’organisation du projet, fragmenté en 4 parties, elles-mêmes
divisées en épisodes donc, presque à la manière des séries contemporaines
et leurs fameuses saisons, mais dont la réception fut intimement liée au
cinéma (jusqu’au deux derniers films de Die Andere Heimat, Chronique d’une
Jeunesse et L’exode distribués en salles en 2013 après sa présentation à la
Mostra de Venise). Cependant, notre ambition d’étude serait non seulement de
considérer ces conditions concrètes d’existence de l’œuvre mais également de
les dépasser pour proposer une orientation analytique qui tiendrait compte de
quelques réflexions philosophiques et esthétiques.
En effet, dans la pensée d’Ernst Bloch, qui constitua son PrincipeEspérance (1954-1959) sur les décombres émanant des désastres de l’Histoire
Allemande, le mot d’Heimat est conceptualisé comme étant le « foyer » idéal,
utopique, de la « démocratie réelle, sans dessaisissement et sans aliénation »23.
Si l’on fait usage de la polysémie du mot « foyer » (l’endroit d’où
se propage les ondes, comme dans un séisme, aussi bien que le lieu-refuge
et/ou le lieu-origine) nous pouvons tenter d’élaborer, à partir de la série
cinématographique qui nous intéresse, une théorie qui ferait usage de ce terme
comme d’un paradigme esthétique.
Car il y a bien dans l’œuvre d’Edgar Reitz, l’idée de considérer le
lieu originaire habité successivement par sa complexe généalogie familiale

Gita Aslani Sharestani (Université Paris Ouest Nanterre La Défense) :
Remake, révélateur de la censure et de l’autocensure : Une étude de
cas après la révolution islamique en Iran
En 1976 le film L’Échiquier du vent réalisé en Iran par Mohammad
Reza Aslani, se revendiquant d’une esthétique de « film d’art », reçut lors de
sa sortie des critiques négatives de la part de la presse spécialisée comme du
milieu du cinéma, y compris de la part de cinéastes issus de la même mouvance
artistique. L’Échiquier du vent n’eut donc pas droit à une réelle exploitation
en salle.
Quinze ans plus tard en 1991, Varouj Karim Masihi, le premier
assistant de Mohammad Reza Aslini, a remanié le scénario de L’Échiquier
du vent en le simplifiant et en a tiré un remake relevant cette fois du cinéma
populaire, Le Rideau Final. Le film remporta plusieurs prix dans le festival le
plus important d’Iran, Fajr, et
y reçut éloges et critiques positives.
En l’an 2000, grâce à l’action de quelques critiques de cinéma
iraniens, L’Échiquier du vent est sorti de la poussière et a été reconnu comme
un jalon dans l’histoire des films avant-gardistes iraniens. Ce regain d’intérêt
critique permettra à Aslani de reprendre sa carrière de cinéaste d’avant-garde.
L’étude comparée de L’Echiquier du vent et de son remake, Le
Rideau Final, nous permet d’abord d’analyser deux contextes de création fort
différents — situés avant et après la révolution islamique — et de saisir deux
courants esthétiques dans leur singularité : du « film d’art » au Film Farsi.
Enfin, on attend de cette étude de cas qu’elle mette en évidence à la fois les
effets de la censure imposée par le gouvernement islamique et le résultat de
l’autocensure que s’imposent les cinéastes et les critiques iraniens.

Heimat : l’œuvre sérielle d’Edgar Reitz, dont la durée dépasse au
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exaucé, traduit de l’allemand par Françoise Wuilmart, Éditions Gallimard, 1991,
p. 560.

fictive à la fois comme un prisme, comme une ouverture vers les événements
qui ont secoué l’Histoire d’un pays autant que comme un espace où l’on y
déploie des possibles, des espérances. Ainsi la maison qui, si l’on en croit
Gaston Bachelard, révèle d’une entière poétique24, est dès lors une véritable
figure filmique du monument Heimat : qu’elle soit l’endroit où l’on apprend
les langues des indiens d’Amazonie (Die Andere Heimat - Die Auswanderung
/L’Exode, 2013) ou qu’on la reconstruise après la réunification (Heimat
3 – Chronik einer Zeitenwede/Chronique d’une époque, 2004). Poursuites
formelles, donc. Heimat d’Edgar Reitz pourrait-il dès lors être employé pour
définir un concept philosophique et esthétique, celui de l’Image-foyer, qui
s’appuierait sur la pensée blochienne afin de réfléchir le cinéma comme le lieu
d’où émane la pensée sur le monde, mais également au sein duquel celui-ci se
duplique, s’enregistre, se réfugie, se prolonge ?

Atelier 3 (9h-11h – salle 2) : Logiques télévisuelles
Présidence : Pierre Beylot (Université Bordeaux Montaigne), modération :
Kira Kitsopanidou (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3)
Julien Achemchame (Université Paul Valéry Montpellier 3) : Breaking
Bad vs. Better Call Saul : enjeux d’une reconfiguration narrative et
esthétique. Un spin-off pour une continuité à rebours ?
Considérée comme l’une des meilleures séries télévisées
contemporaines, Breaking Bad (2008-2013), créée par Vince Gilligan, raconte,
en 62 épisodes, la lente métamorphose d’un professeur de chimie (Walter
White, interprété par Bryan Cranston) en parrain de la drogue impitoyable.
Véritable succès critique et populaire, la série a tiré sa révérence en septembre
2013 mais a accouché d’une série dérivée ou spin-off, Better Call Saul (2015-)
dont la mise en production a été officialisée quelques jours avant la diffusion
de son épisode final. Si le soupçon face à cette excroissance narrative de
l’univers feuilletonnesque original peut sembler légitime (motivation purement
économique ou manque d’imagination de la part des auteurs), il nous semble
intéressant d’interroger la reconfiguration sérielle qui se joue entre les deux
24
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objets, en vertu même de leur ambition commune de participer au rayonnement
d’une « télévision de qualité ».
« Série feuilletonnante » (Stéphane Benassi) ou « série évolutive »
(Jean-Pierre Esquénazi), Breaking Bad repose principalement sur un récit à
suspense complexe et un personnage principal fascinant tout en s’appuyant
sur une esthétique d’inspiration cinématographique, où l’image est soignée
et « donne au visible le temps de produire son propre effet. »25. Différente
d’une « série modulaire » (Benassi) ou « série immobile » (Esquénazi) dont
la potentialité de duplication sérielle est plus grande car reposant sur une
« formule » narrative et des codes esthétiques clairement identifiables et répétés
d’épisode en épisode, il nous faut donc analyser comment le spin-off, prenant
pour protagoniste le personnage secondaire dans Breaking Bad de l’avocat
véreux et comique Saul Goodman26 (Bob Odenkirk), et se déroulant tout à la
fois après et avant la série originelle, reconfigure ses modalités narratives et
esthétiques pour en proposer une continuité à rebours.
Nous souhaitons ainsi mettre en évidence la similitude du dessein
matriciel à l’œuvre entre les deux séries, véritable « identifiant sériel »
(Guillaume Soulez) commun : celui de montrer la métamorphose complexe
d’un personnage qui s’avance inexorablement « sur la pente glissante
de l’illégalité. » (Pierre Serisier) Nous verrons ensuite les implications
narratives et esthétiques de ce dessein, en questionnant d’abord la dimension
feuilletonnante des deux séries et notamment leurs constructions dramatiques
d’ensemble où le « télos » (objectif final du protagoniste) se distend de Breaking
Bad à Better Call Saul, offrant une narration plus lente et psychologique, et où
l’action semble reléguée au second plan dans le deuxième cas. Ensuite, parce
que la construction narrative, en mettant en évidence, dans les deux séries,
une attention particulière à des détails a priori insignifiants qui vont casser
le fil narratif, va privilégier la construction de plans complexes (souvent en
caméra portée pour Breaking Bad, en plan fixe pour Better Call Saul...) pour
proposer au téléspectateur une « expérience esthétique » reconfigurée (JeanMarie Schaeffer). En nous appuyant sur l’analyse de schémas narratifs et
25
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actantiels d’épisodes, notamment les deux pilotes ou l’épisode 8 de la saison
2 (« Better Call Saul ») de Breaking Bad dans lequel apparaît l’avocat Saul
Goodman, mais aussi sur les éléments signifiants et récurrents de la mise en
scène (cadrage, lumière, montage…), nous souhaitons analyser les enjeux de
la dynamique sérielle entre le modèle et son spin-off pour voir comment les
paramètres de la série modèle sont repris ou abandonnés pour proposer au
téléspectateur un objet nouveau, en quête d’émancipation et d’une identité
propre.

Audrey Bélanger (Université du Québec à Montréal) : De
TV au cop show à l’américaine : le remake de 19-2

la quality

Les deux versions de la série 19-2 — version francophone réalisée
par Podz (2011-2015) et version anglophone réalisée par Louis Choquette,
Éric Canuel et Podz (2014-) — s’inscrivent dans deux traditions télévisuelles
différentes. La première est une tradition forte, l’autre est en constante
compétition. Les Québécois ont une télévision qu’ils regardent et apprécient,
ce qui n’est pas le cas de la télévision canadienne de langue anglaise. Les
Canadiens anglais ont une télévision nationale qui doit constamment rivaliser
avec la télévision américaine, facilement accessible. Évidemment, les
Canadiens anglais et les Américains partagent la même langue, ce qui accroît
la compétition entre les créations télévisuelles des deux territoires. Le Québec
vit une compétition beaucoup moins forte avec les émissions américaines qui
doivent être traduites en français pour être diffusées sur les chaînes québécoises
Dans cette communication, nous proposons une analyse comparative des deux
œuvres,
soit 19-2 version francophone et version anglophone. Cette analyse
nous permettra de démontrer le glissement opéré dans le processus de remake
entre la série originale québécoise 19-2 — qui s’inscrit dans le mouvement
de la quality TV — et son remake anglais — qui se rapproche du cop show
à l’américain — et ainsi démontrer que les changements sont principalement
dû au contexte de réception qui diffère. À cet effet, nous mobiliserons une
approche sociosémiotique et nous procéderons à l’analyse de divers extraits
pour illustrer nos propos.

Laetitia Biscarrat (Université Toulouse 2 Jean Jaurès), Natalia
Mélendez Malavé (Université de Malaga) : Exporter, partager,
adapter : logiques médiatiques à l’œuvre dans la circulation
transnationale des séries télévisées de l’Espagne vers la France
Cette communication propose de travailler le postulat des dimensions
interculturelles afférentes au mode sériel du point de vue des logiques
industrielles du marché transnational des séries télévisées. Nous avançons
l’hypothèse selon laquelle les contextes nationaux de diffusion/consommation
constituent une modalité de reprise et non pas une simple transposition d’un
univers culturel à un autre.
Pour tester cette hypothèse, nous proposons de mettre au jour, dans une
perspective diachronique, le marché d’exportation des séries espagnoles vers
la France. Nous nous basons pour cela sur un corpus de productions sérialisées
espagnoles diffusées en France des années 1990 à 2015 sur les chaînes
historiques et celles de la TNT, ce qui représente près de 7000 épisodes pour
17 fictions sérialisées. Ce corpus a été constitué grâce aux bases de l’Inathèque
selon trois critères : l’appartenance au monde fictif, la sérialité et l’origine de
production. Nous le complétons pour les besoins de l’étude en nous appuyant
sur nos connaissances personnelles et les bases de données en ligne.
Une approche diachronique nous permet d’identifier les différentes
étapes de structuration de ce marché transnational Espagne-France au regard
de la sérialité, envisagée du point de vue des genres, formats, chaînes et
horaires de diffusion. Le rachat des droits de diffusion des premières séries
espagnoles diffusées en France est à l’initiative de la télévision publique
nationale, par exemple Verano Azul / Le bel été, série à succès espagnole qui
fut diffusée en 1984 sur FR3. La télévision publique s’est également intéressée
aux adaptations des classiques littéraires (le feuilleton Los jinetes del alba/Les
cavaliers de l’Aube) jusqu’à l’évènement dans les années 2000 d’un marché
des « séries pour adolescent.e.s » qui a connu d’importants succès d’audience
en Espagne comme en France, cette fois sur les chaînes privées commerciales.
On se souvient du succès d’Un, dos, tres (UPA Dance) diffusée à partir de 2004
sur M6 ou de Physique ou Chimie (Física o Química) diffusée à partir de 2009
sur NRJ 12.

Si la programmation de ces séries diffère grandement — horaires et
chaînes de diffusion, réception critique — elle témoigne de l’établissement
d’un marché transnational composite en termes de genres fictionnels et de
sérialité, au sein duquel coexistent achat de concepts (Aquí no hay quien viva/
Faites comme chez vous! El internado /L’Internat) et rachat des droits de
diffusion (Gran Hotel/Grand Hôtel) avec leurs adaptations partielles (doublage,
générique et sérialité). Ainsi les formats sont parfois retouchés pour s’adapter
aux usages nationaux. C’est par exemple le cas de la série Physique ou Chimie
(Física o Química, Antena 3, 2008-2011) dont les épisodes ont été raccourcis
et multipliés dans la version française. La sérialité constitue de ce point de
vue un formidable atout économique en tant qu’elle facilite l’adaptation des
œuvres aux contextes de diffusion.
Prenant le contre-pied des discours sur l’avènement d’une culture
médiatique globalisée, notre étude souligne la grande perméabilité des industries
culturelles aux contextes locaux pour leur stratégie de programmation et de
diffusion. La migration des séries d’une aire culturelle nationale vers une autre
s’accompagne en effet d’une réinscription dans un régime de valeur national
qui se traduit par les choix de programmation.
L’approche comparatiste binationale développée dans cette étude nous
permet ainsi d’identifier ce que Turner (2005) désigne comme un processus
d’« indigenization » des formats, au sens où la globalisation à l’œuvre dans
les industries médiatiques ne procède pas d’un lissage des représentations
mais d’un dialogue entre des contextes culturels situés nationalement bien
davantage qu’à l’échelle européenne.

11h-11h30 Pause
11h30-12h30 Séance plénière (salle Jean Borde) : Thomas Anargyros,
producteur chez EuropaCorp Television (sous réserve)
12h30-14h Déjeuner

Atelier 1 (14-16h – salle Jean Borde) : Reprises et réflexivité
Présidence : Hélène Laurichesse (ESAV Toulouse Jean Jaurès),
modération : Chloé Delaporte (Université Montpellier 3)
Olivier Alexandre (EHESS) : Les Youtubers à l’épreuve de la sérialité.
Le cas des chaînes « comédies » (sous réserve)
La communication repose sur une enquête par entretiens approfondis,
observations ethnographiques et analyse visuel de chaînes comédies françaises
hébergées sur le site Youtube (Golden Moustache, Studio Bagel, etc.). Elle
évoquera dans un premier temps la reconfiguration du secteur audiovisuel
ayant conduit au développement industriel de ces chaînes envisagées par les
opérateurs audiovisuels comme des laboratoires de « talents », des vecteurs
de fidélisation d’un public envisagé comme nomade et un centre de profit à
destination des annonceurs (Alexandre, 2015). Travaillant dans le cadre de
structure de production légère, ces talents développent un rapport à la sérialité
à trois niveaux : en termes de socialisation, d’organisation du travail et de
production.
En premier lieu, les membres de ces collectifs témoignent d’un
attachement fort aux produits sériels (séries Tv, franchises, bandes dessinées,
jeux vidéo), constitutifs d’une culture transversale (Jenkins, 2006) en termes
de medias mais structurée dans le temps à partir d’emblèmes ludiques
(Pastoureau, 1997). En second lieu, leurs modes et organisations de travail
correspondent à une production en série, qui tout à la fois supporte et met en
tension l’objectif de création poursuivi (Morin, 1962 ; Mille, 2011). Enfin,
l’absence de modèle de création et l’économie de moyen réduite conduit à
entretenir une boucle de production fondée sur l’observation-imitation au sein
d’un « cercle d’admiration mutuelle » auquel fait fasse une communauté de
critique tous azimuts (Beaudoin, Legon, Pasquier, 2014). De ce cadre découle
la mécanique du rire sur youtube, essentiellement fondée sur la mise en jeu
entre différence et répétition, variation et imitation, personnalité de ton et
patrimoine de références (Apatow, Burdeau, 2010).

Marta Boni (Université de Montréal) : Du film à la série télé : vers la
consolidation d’un musée imaginaire ?
La prolifération d’adaptations, sequels et prequels cinématographiques
de séries télé (Twin Peaks. Fire Walk With Me ; X Files. Fight the Future...)
et la création de séries à partir d’un film culte (Fargo, Scream...) nous disent
l’élasticité des frontières entre les médias et l’étendue de stratégies de reprise
de type sériel dans un moment historique marqué, sur le plan industriel, par les
grands conglomérats et, sur le plan des formes télévisuelles, par la complexité,
l’autoréférentialité, l’intertextualité.
Aussi, on peut lire ce phénomène comme le renforcement de certaines
séries culturelles représentées par une histoire, un monde et des personnages
capables de traverser les frontières de plusieurs médias. La notion de série
culturelle (Francoeur, 19, Gaudreault, 2002) sera étudiée conjointement à celle
de « signifiant flottant » (Pearson-Uricchio 1991).
À travers l’analyse des rapports de complémentarité et des frictions
entre Bates Motel (A&E Network, 2013-) et de Psycho (Hitchcock, 1960),
cette contribution veut approfondir les enjeux d’une étude de la sérialité
élargie, en en proposant finalement une lecture comme mode de connaissance
sur le modèle du musée imaginaire (Lefebvre 1997).
Malgré la nature mercantile de l’éclosion de ces phénomènes, la
sérialité serait-elle aussi génératrice de systèmes complexes ou agencements
d’éléments pouvant produire, par leur rapprochement, des résultats
imprévisibles sur le plan sémiotique comme sur le plan formel ?

Jules Sandeau (Université Bordeaux Montaigne) : Sérialité
autoréflexivité : les suites conscientes d’elles-mêmes

et

Je me propose d’examiner une tendance récente de la production cinématographique contemporaine consistant à problématiser, dans un esprit autoréflexif typiquement postmoderne, les conditions d’existence des suites sur
le mode de la « crise de légitimité ». Apparaissent en effet depuis plusieurs années des suites qui questionnent, au sein même de leur univers diégétique, leur
raison d’être en tant que suites. J’argumenterai cette thèse en m’appuyant sur
l’analyse de trois films hollywoodiens des années 2010 qui me semblent particulièrement représentatifs de cette tendance : Scream 4 (Wes Craven, 2011),
22 Jump Street (Phil Lord et Chris Miller, 2014) et Jurassic World (Colin Trevorrow, 2015).

Appartenant à des genres aussi variés que le film d’horreur, la comédie et le film
d’aventure/action/science-fiction, ces opus témoignent tous d’une conscience
des critiques généralement adressées aux suites (raison d’être purement commerciale, infériorité par rapport à l’original, reproduction d’une même recette,
etc.) et leur apportent des réponses sensiblement différentes. Je dégagerai ainsi
les diverses modalités par lesquelles ces suites justifient leur existence, tout
en m’interrogeant sur la signification idéologique de ce phénomène qui prend
place au sein d’un paysage cinématographique toujours dominé par le paradigme post-moderne et d’un contexte économique où les franchises règnent
plus que jamais sur le box-office mondial.

Atelier 2 (14-16h – salle 2) : Imaginaires nationaux
Présidence : David Roche (Université Toulouse 2 Jean Jaurès),
modération : Camille Gendrault (Université Bordeaux Montaigne)
Yohann Chanoir (EHESS) : Christophe Colomb
recyclage d’une figure interstitielle

au cinéma ou le

En comparaison avec Robin des Bois ou Jeanne d’Arc, Christophe
Colomb apparaît comme une figure oubliée par le cinéma. On ne dénombre
que sept films de fiction consacrés à ce personnage, réalisés entre 1904 et 2007.
À cette relative absence des écrans répond un vide historiographique. Comme
le montre le dernier ouvrage de François Amy de la Brétèque, Christophe
Colomb n’intéresse guère les historiens du cinéma sur le Moyen Âge. Situé à la
charnière de la période médiévale et du monde moderne, Christophe Colomb
occupe une place interstitielle. Or, dans la lignée des travaux de Jacques Le
Goff, qui plaidait pour un « long Moyen Âge », en s’inscrivant dans les thèses
de Jérôme Baschet pour qui la découverte de l’Amérique marque l’irruption
du Moyen Âge dans un continent inconnu, cette contribution se propose
d’analyser la figure recyclée du navigateur médiéval dans le cinéma européen.
Ce recyclage s’inscrit systématiquement dans un régime d’historicité, où le
Moyen Âge est mis au service du présent. Grand capitaine pour les Anglais en
1949, il incarne pour les Franquistes l’image de l’Espagne éternelle, l’artisan
de la Reconquista en 1951 (Alba de América, Juan de Orduña). Si Ridley
Scott le transforme en homo americanus projeté dans le passé pour conquérir
une nouvelle frontière (1492, 1992), Manoel de Oliveira l’érige en 2007 en
figure majeure du roman national portugais. Christophe Colomb, on le voit,

est un personnage plastique. Cette proposition relève ainsi de l’axe « usages
et appropriations » du colloque dans son interrogation sur les relations entre
figuration filmique et régime d’historicité.

Maureen Lepers (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3) : De
l’inévitable retour de la légende du Vieux Sud ? Réviser le film de
plantation hollywoodien dans Twelve Years a Slave (Steve McQueen,
2014)
Avec Twelve Years a Slave, Steve McQueen occasionne, en 2014,
un retour ponctuel du film de plantation sudiste, genre très populaire à
Hollywood entre 1920 et 1940. Cette résurgence contemporaine est d’abord
intéressante car elle rompt avec le fantasme du Sud opulent de l’Antebellum
— cadre des films de plantation classiques — pour lui substituer son versant
historique, brutal et scandaleux. En se basant sur l’autobiographie d’un
ancien esclave, Twelve Years a Slave veut en effet rendre visible, sur un
mode immersif, une réalité monstrueuse que les occurrences plus anciennes
du genre s’acharnaient à camoufler — ainsi, les happy darkies de Gone With
the Wind (Autant en emporte le vent, Victor Fleming, 1939). Pourtant, malgré
sa volonté historicisante, ce retour du film de plantation sur les écrans n’est
pas sans ambiguïtés. Pour raconter l’histoire, véridique, de cet esclave, Steve
McQueen est forcé de convoquer à l’écran certains motifs traditionnels du film
de plantation hollywoodien (la maison coloniale, le champ de coton, les negro
spirituals…) qui l’obligent, dès lors, à composer avec une histoire des formes
et des représentations sudistes problématique car impossible à contourner.
Dans une approche inspirée par les southern studies, nous verrons ainsi en
quoi, sous couvert de la dénoncer, Twelve Years a Slave participe activement
à entretenir la légende du Vieux Sud, un espace qui se rêve « emporté par le
vent » mais ne cesse de reparaître.

Giuseppina Sapio (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3) : La matrice
sérielle de la camorra. Le cas de la série italienne Gomorra (2014)
Nous souhaitons nous intéresser à la série télévisée Gomorra, produite
en 2014 par Sky Cinema et inspirée à la fois du roman d’enquête de Roberto
Saviano (2006) et du film éponyme de Matteo Garrone (2008). La première
saison, composée d’une douzaine d’épisodes, a été réalisée par les cinéastes
Stefano Sollima (auteur aussi de la série Romanzo criminale ; deux saisons,
2008-2010), Francesca Comencini et Claudio Cupellini et sera suivie d’une
deuxième saison (prévue en 2016).
Dans le cadre de ce congrès, notre proposition vise à interroger les
liens existants entre la dimension narratologique et esthétique de cette série
et les caractéristiques structurales du phénomène de la criminalité organisée,
ici constituée par la camorra. En effet, les faits divers ainsi que les actions
accomplies par les organisations criminelles alimentent, depuis longtemps, les
récits médiatiques les plus variés et séduisent les lecteurs et les spectateurs de
par leur narrativité intrinsèque (nous pensons, par exemple, aux rubriques de
faits divers parues sur les quotidiens dès la fin du XIXe siècle, sous la forme
de véritables feuilletons). Ainsi, en nous appuyant sur une étude des formes
esthétiques et narratives de Gomorra et en puisant dans les travaux issus de
la sociologie et de l’anthropologie, nous essayerons de mettre en relation les
dynamiques propres à la camorra (rites d’initiation, dimension communautaire
et familiale, usage du dialecte) avec le dispositif de la fiction afin de montrer
comment la fiction et la réalité dialoguent et tissent conjointement une
mythologie (sérielle) du mal.

