
 
 
 
jeudi 20 mars 2014

9h > Allocations d’ouverture 
Présentation : Jean Cléder (Université Rennes 2) et Frank Wagner  
(Université Rennes 2)

Axe 1 : du cinéma vers la littérature

Modérateur : Frank Wagner 
9h30 > Bruno Blanckeman (Université Paris 3 Sorbonne nouvelle) 
écrans de papier 
10h > Fabien Gris (Université de Saint-Etienne / CIEREC) : 
Le tropisme hollywoodien de la littérature française contemporaine :  
mythes et légendes

10h30 > Discussion et pause
 
11h > Matthijs Engelberts (Université d’Asterdam) 
Le romancier contemporain face au cinéma : une mutation du champ culturel ?
11h30 > Lorraine Dumenil (Université Paris 3 Sorbonne nouvelle) 
Histoire(s) de cinéma : le prétexte cinématographique du roman contemporain

12h > Discussion et pause-déjeuner
 
Modérateur : Bruno Blanckeman 
14h30 > Jean-Louis Jeannelle (Université Paris Sorbonne) 
L’adaptation documentaire : oxymore théorique ou extension du domaine de 
l’adaptation
15h > Marie-Laure Guétin (Université de Poitiers) 
Adapter, poursuivre, télescoper : logique contrariante et inachèvement
15h30 > Henri Garric (ENS Lyon) 
La Chute de la Maison Usher entre arborescences de l’adaptation et branchages 
emmêlés

16h > Discussion

Axe 2 : de la littérature vers le cinéma

Modérateur : Jean-Louis Jeannelle 
9h30 > Judith Sarfati Lanter (Université Paris Sorbonne) 
L’empreinte cinématographique dans les récits de Peter Handke : 
enjeux éthiques 
10h > Jean-Benoît Gabriel (Université de Namur) : 
L’énonciateur-observateur : une attitude de documentariste

10h30 > Discussion et pause
 
Modératrice : Marie-Laure Guétin 
11h > Jessy Neau (Université de Poitiers et University of Western Ontario) 
Déplacer l’adaptation du côté du lecteur et du spectateur (Potocki et Has)
11h30 > David Goldie (Université Aix-Marseille) 
La sélection naturelle par l’adaptation ou la préservation des récits favorisés

12h > Discussion et pause-déjeuner
 

Axe 3 : pratiques hybrides
 
Modérateur : Jean Cléder 
14h30 > Nancy Murzilli (Université de Gênes) 
Quand la littérature compose avec le cinéma. De la transposition à la 
transmédialité : vers des formes renouvelées d’appréhension du réel
15h > Ophélie Naessens (Université Rennes 2) 
Les vidéastes contemporains et Marcel Proust : de la lecture 
à l’expérimentation d’espaces d’écoute
15h30 > Denis Briand (Université Rennes 2) 
Installations vidéos et cinéma, entre compositions et relations croisées

16h > Discussion & bilan du colloque

vendredi 21 mars 2014


