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Compte-rendu séance du 8 novembre 2021 

Suivi des indications bibliographiques liées au projet du CCT  

et de l’appel à communication pour le séminaire 2022 

 

8-11/G203- 17h 

Ordre du jour 

- Présentation du projet proposé par la nouvelle co-direction : Olga Lobo Carballo, Natacha 
Rimasson-Fertin et Estelle Rivier-Arnaud 

-Tour de table des membres présents, (présentation enseignement et recherche (projets en cours) 

- Programme de la séance du 8 décembre 

- présentations individuelles des 3 co-directrices en vue de la séance du 8. 

 

Présents : 

(Estelle, Olga, Natacha) 

Pierre Géal, 

Claudie Servian 

Catherine Orsini 

Mariana Dominguez Villaverde, 

Myriam Geiser 

Alexeï Evstratov 

Isabelle Després 

Alice Berthon 

Christine Vandamme 

Charlotte Blanchard, doctorante, Espagnol, hist/hist art ; 

Excusés : Sonia Kerfa, Marie Mianowski, Raul Caplan, Margarita Remon, Laurence Garino  

 

Déroulement : 

-1er tour de table des présents 

-Présentations du programme de l’axe (cf. appel). Diapositives 4 et 5 du PPT. Également disponible 
sur : https://ilcea4.univ-grenoble-alpes.fr/axes-transversaux-projets/creation-culturelle-et-
territoires 
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Olga : explication de la notion « intermédialité », selon Méchoulan/Müller : approche qui cherche 
à dépasser de la notion de « contexte » (ne pas enfermer l’œuvre de création dans un contexte, c-à-
d, étudier les œuvre comme illustration d’un contexte ou le sens des œuvre à la -seule- lumière du 
contexte, ce qui amène à des interprétations figées), au profit de celle de « milieu », plus ouverte, et 
qui étudie la/les dynamique(s) entre le (s) contexte(s) et la/les œuvre(s) : ce qui est au milieu, les 
réseaux des significations entre les œuvres et les paradigmes esthétiques, historiques, politiques, 
culturels… du/des contextes ; l’œuvre traversée par le(s) contexte(s) et vice-versa : impact des 
œuvres sur le(s) contexte(s) aussi ; notion également à comprendre comme dynamique entre 
différents médias de création. 

Présentation des problématiques de réflexion possibles (cf. liste cf. lettre). 

=>susciter réflexion commune, nourrir échanges 

Nouer dialogues, cf. liens avec institutions, professionnels du bassin 
grenoblois/valentinois/lyonnais = acteurs hors les murs, à l’extérieur du monde académique. 

PPT Diapositive 6 Intitulé séminaire programmé de janvier à juin 2022: « Récits et Inter-

médialité, enjeux de la recherche littéraire et artistique aujourd’hui » 

Dates envisagées : 10 janv, 8 fév, 8 mars, 8 avril, 6 mai, 8 juin, 17h-19h 

Pour la séance du 10 janv : sera fait un appel à communication ; favoriser la participation des 
membres de l’axe, éventuellement inviter un/e intervenant/e extérieur.e 

Questions diverses puis nouveau tour de table des participants afin qu’ils définissent leur recherche 
en 1 seul mot, collocation ou expression… qui servira de base à la présentation de chacun.e en 
10 minutes lors de la séance du 8 décembre.  

Claudie : hybridité culturelle 

Catherine : arts et littérature 

Pierre G : patrimoine 

Mariana : migration (dans approche de production culturelle, production de mémoire): mémoire 

Charlotte blanchard : Contre-culture 

Alexeï : dispositif 

Isabelle : Postmodernité 

Myriam : Trans-culturalité 

Alice : patrimonialisation (trav. Sur musées => processus de fabrique du patrimoine) 

Christine : espace 

Natacha : traductions/transpositions interculturelles 

Olga : récits et réception 

Estelle : Shakespeare 

=>à développer pour la prochaine fois ! 
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-Question Myriam : sur l’intitulé de l’axe, hérité d’avant : « territoire » : quelle acception ? 

Estelle : territoire local, échelle grenobloise 

Y inclure l’acception existant jusque-là, « territoire culturel », notamment par rapport à la notion de 
patrimoine, aux langues qu’on étudie ; cf. manières d’aborder certains sujets selon les différentes 
aires géographiques... 

=>proposition d’inclure la notion d’identité : locale/nationale/transnationale 

/par rapport aux illustrations des diapos : ne reflètent peut-être pas assez le dialogue ouvert entre 
les médias qu’on envisage. 

Présentation individuelles 

Olga : 

MCF-HDR espagnol ;  

Réflexion qui porte principalement sur les enjeux de la création : formes du récit (roman, cinéma 
documentaire et de fiction) dans des contextes déterminés : Poétique/herméneutique de la 
narration chez Julio Cortázar, évolution vers une écriture politique, évolution de formes 
documentaires dans les rapports histoire/mémoire (Espagne et Chili), formes de la fiction 
cinématographique (mémoire/histoire, migrations, image du latino-américain dans l’espace 
cinématographique espagnol).  

Recherche élargie dernièrement à l’étude de réseaux de solidarité d’artistes en exil (notamment en 
Espagne) pour étudier le rôle de l’art dans la résistance culturelle contre les dictatures et aussi 
l’impact de manifestations artistiques et de création dans la création elle-même. Ce que j’ai voulu 
développer pendant ma délégation au CNRS à l’IRHIM de Lyon : mise en place du séminaire 
Comp’Arte (en espagnol) : Compromiso(s) y arte(s) (engagement/s et art/s, y compris littérature) 
dans le monde hispanique, siècles XX et XXI : évolution de la notion d’engagement et ses 
manifestations dans les arts. Journée d’études en juin 2022 

Elle travaille actuellement sur plusieurs projets : 

- « Projet recherche-création pour lequel j’ai demandé le soutien à la maison de la création. 
Dans la ligne de recherche sur les réseaux de solidarité avec l’exil : Film doc sur exil, réseaux 
(chiliens et espagnols), créer des réseaux, provoquer une expérience de création ; film qu’on 
commencera à Grenoble, si on obtient le soutien et on poursuivra ailleurs (Espagne, Chile, 
Angleterre, Palestine). »  

+ lien avec l’art : comment l’art a rendu possible l’expression dans la rue =>impact international 
+ sur l’évolution de ces dictatures vers la démocratie  

Deux ouvrages en préparation :  

- Palimsesto : Historia, memoria, subjetividad en el cine documental contemporáneo (Espagne et Chili) 
- La révolte chilienne racontée par le cinéma 

Dans le cadre de l’axe transversal, souhaiterait redynamiser le lien recherche-création. 
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Natacha (sera développée de nouveau avec PPT le 8-12): 

Mots clés : « Grimm », « traduction intersémiotique » ; cf. arts ctp, photo, art, spectacles 
marionnettes… 

Importance de l’ouvrage de Linda Hutcheon dans sa recherche (cf. bibliographie sélective reportée 
ci-dessous.)   

=>/Olivier Py, Comédie Française =>une interview ou une invitation dans le cadre du déminaire 
CCT est envisagée (éventuellement via Zoom) 

=>Seront présentés via PPT : ouvrages, projets, réalisations (exposition, traduction de Corti, 
revue LGO, numéro 20 ILCEA « Le conte d’un art à l’autre » et séminaire. LIJ) 

Lien avec cours : litté et cinéma (LIJ) ;  

Cf. journée d’études : Centre arts du récit : Que nous disent les contes ? 

Cf. Mondoral : collectif de réflexion (différentes structures liées au conte et autre disciplines liées 
au récit : psychologie, création …) 

+ réécritures de contes permettent ouverture sur différents enjeux, notamment par le conte à 
l’école. 

Estelle, présentation PPT. 

Principal champ de recherche : Théâtre anglais de la première modernité, càd. Shakespeare et ses 
contemporains. 

Angle d’approche : Performance Studies, càd. L’étude de cette œuvre sur la scène, principalement 
contemporaine à nos jours (à partir de 1950). 

Réflexion qui porte principalement sur les enjeux de l’adaptation scénographique d’un texte dit 
« classique » dans des espaces contemporains (incluant tout récemment les Installations, le théâtre 
immersif, la technologie 3 ou 4 D/le numérique) ; c’est une critique souvent esthétique de la mise 
en scène qui évalue l’écart entre fond et forme (càd. le texte mis à l’épreuve de la scène et du public 
néophyte, non anglophone et contemporain.) 

Ces dernières années, recherche élargie aux autres types d’adaptation tels que la traduction et la 
réécriture d’où délégation au CNRS dans l’UM Litt&Arts où je travaille actuellement sur deux 
projets : 

- La traduction collective de The Lifeblood, pièce de théâtre de Glyn Maxwell, datant de 
2001 qui sera mise en voix puis en scène par la compagnie du Héron (Nantes) en 2022 sous 
la forme d’une tournée universitaire. La publication du texte est prévue aux Presses 
universitaires du Midi. 

- L’écriture d’un ouvrage inédit intitulé : Mécanismes de l’adaptation théâtrale des œuvres de la 

première modernité : Shakespeare & Co « à la loupe ». Ce travail est mené dans la continuité des 
publications réalisées jusqu’à ce jour et celles en vue) puisqu’il vise à recenser des processus 

d’adaptation du texte à la scène.  Il sera présenté :  
♣  Lors d’une conférence au printemps à la MaCI  ; 
♣ Dans un colloque organisé à Paris-Sorbonne en février dédié à « Shakespeare and the 
Contemporary » 
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+ organisation d’un colloque février 2023 à Grenoble, APP à paraître.  

Projet pour le CCT : dans le cadre de l’axe transversal, j’aimerais re-dynamiser le lien que j’ai 
toujours souhaité établir entre ma recherche et le terrain, en associant les artistes (professionnels 
ou amateurs) à la recherche universitaire. Développer les partenariats Cité/Université. Projet 

« Univer-Cité » ou » Uni-vers-Cité » par le théâtre. 

 * * * 

En résumé : 

=>/CCT : art (sous toutes ses formes) peut être un lien pour nous tous. 

 

Pour les 8 décembre et 10 janvier : Appel à volontaires pour une courte présentation 
personnalisée (10 minutes maximum avec ou sans Power Point, avec ou sans posters, livres et 
documents papiers). 

Se sont déjà proposés pour la séance du 10 janvier : Claudie Servian et Alexeï Evstratov 

Sera incluse dans la séance du le 8 décembre : la présentation de nos outils critiques à toutes les 
trois. 

 

Indications bibliographiques (liste non exhaustive) 
 
Clermont, Philippe et Henky, Danièle, Transmédialités du conte, Berlin, Peter Lang, 2019. 
Crossley, Mark. Intermedial Theatre: Principles and Practice, Red Globe Press, 2019. 
Ferro, Marc. Cinéma et Histoire, Folio, 1993. 
De Baecque, Antoine et Delage, Christian (dir.) De l’histoire au cinéma. Éd. Complexe, 1998. 
Helbig, Jörg (dir.), Intermedialität. Theorie und Praxis eines interdisziplinären Forschungsgebiets, Berlin, E. 

Schmid Verlag, 1998. 
Hutcheon, Linda, A Theory of Adaptation, New York, Routledge, 2006. 
Larrue, Jean-Marc. Théâtre et Intermédialité, Presses universitaires du Septentrion, 2015. 
Méchoulan, Éric. « Intermédialité, ou comment penser les transmissions », Fabula Colloques, 5 mars 

2017. https://www.fabula.org/colloques/document4278.php 
Mitaine, Benoît, Roche, David et Schmitt-Pitiot, Isabelle (dir.), Bande dessinée et adaptation (littérature, 

cinéma, tv), Clermont-Ferrand, PUBP, 2015. 
Monluçon, Anne-Marie et Rimasson-Fertin, Natacha (dir.), Le Conte : d’un art à l’autre. Adaptation et 

devenir des contes populaires en Europe centrale et orientale (XIX-XXIe s.), ILCEA n°20, 
http://ilcea.revues.org/2536 

Müller, Jürgen E., « Vers l'intermédialité : histoires, positions et option d'un axe de pertinence », 
Médiamorphoses, vol. 16, 2006, p. 99-110. 

Sanders, Julie, Adaptation and Appropriation, Routledge, New Critical Series, 2017 (2005). 
Stephens, Bradley & Mcneill, Isabelle. Transmissions: Essays in French Literature, Thought and Cinema, 

Verlag Peter Lang, 2007. 
Vanderbeke, Dirk, „It Was the Best of Two Worlds, It Was the Worst of Two Worlds: The Adaptations of 

Novels in Comics and Graphic Novels“, dans: Goggin, Joyce et Hassler-Forest, Dan (dir.), The 
Rise and Reason of Comics and Graphic Literature: Critical Essays on the Form, Jefferson, 
McFarland, 2010, pp. 104-118. 
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Appel à communication  

Séminaire de l’axe transversal Création Culturelle et Territoire(s) du laboratoire ILCEA4 

Janvier-juin 2022 

« Récits et Inter-médialité, enjeux de la recherche littéraire et artistique aujourd’hui » 

 

Comment définir les « beaux » textes, les « belles » histoires aujourd’hui ? Et comment 
entretenir l’intérêt des lecteurs et des spectateurs à leur égard ? Quel que soit leur âge, de l’enfance 
à un certain âge canonique, l’exigence demeure : l’art doit être motivant, la lecture captivante, 
l’image fascinante.  

Pour les auteur.trices, outre la menace du manque d’inspiration, pèse celle de la capacité à 
combler les attentes de leur lectorat et/ou de leur auditoire. Dans le domaine théâtral par exemple, 
lorsqu’il s’agit de satisfaire la jeunesse et de l’inciter à assister à une pièce classique, il n’est pas rare 
que les metteurs en scène optent pour une contemporanéisation de l’esthétique. Dans l’espace 
scénique qui déborde sur la salle, viennent s’incorporer technologie numérique et effets sonores 
afin que le public reste éveillé, parfois jusqu’à faire partie intégrante de la narration. Dans le domaine 
littéraire, la traduction des contes et leur réécriture engagent de nouvelles problématiques qui 
touchent précisément les jeunes générations : la question du viol, de l’inceste, de la parentalité, du 
genre se reflètent dans la structure des œuvres, dans le mode d’écriture (inclusive ou pas) dans les 
illustrations des albums, des bandes-dessinées, des mangas, des contes entre autres. Dans les 
domaines civilisationnel et culturel, que ce soit dans la presse, à la télévision ou au cinéma, 
l’adaptation des œuvres littéraires, mais aussi les passerelles entre les différents supports 
médiatiques, le découpage esthétique des séquences filmées (en anglais editing/montage), le 
développement du cinéma Verbatim, des documentaires cinéfiés, sont autant de moyens de rendre 
compte d’une culture en l’entremêlant à d’autres cultures et d’autres modes de transmission de 
celles-ci.   

Tout comme ces aut.eur.rices, passeu.r.ses de récits par le biais de « l’intermédialité » (Müller 
106), pour les critiques et les chercheurs, la mission est plurielle. En effet, il ne s’agit plus d’analyser 
un processus unique – d’écriture, de représentation ou de transmission – mais plusieurs 
simultanément. Comment procéder ? Quels sont les outils mis à notre disposition pour étudier, 
comprendre et rendre compte des récits1 entrecroisés, de la coordination des techniques, du 
transfert d’un mode de représentation à un autre ou bien encore, de la superposition de ces modes, 
de l’enchevêtrement des disciplines ? 

Dans la première série de séminaires 2022 ouvert par l’axe Création Culturelle et 
Territoire(s) du laboratoire ILCEA4 de l’Université Grenoble-Alpes, nous accueillons les 
propositions de communication (30 minutes maximum) qui peuvent inclure un entretien avec un.e 
artiste, écrivain.e, journaliste, décorateur.rice, entre autres personnalités non-universitaires. 
Les séance auront lieu les : 10 janvier, 8 février, 8 mars, 8 avril, 6 mai, 8 juin, 17h-19h (en mode 
hybride, à l’université et via zoom)  

Propositions à adresser à ilcea4-cct@univ-grenoble-alpes.fr jusqu’au 10 janvier 2022. 
 

Pistes bibliographiques. 

Aumont, Jacques. L'Œil interminable. Cinéma et peinture. Paris : Librairie Séguier, 1989. 
Müller, J. E. (2000). L’intermédialité, une nouvelle approche interdisciplinaire : perspectives théoriques et pratiques à 

l’exemple de la vision de la télévision. Cinémas, 10 (2-3), 105–134. https://doi.org/10.7202/024818ar 

                                                           
1 Par « récits », nous entendons aussi plusieurs sens : mode de narration écrite et orale ; façon de composer une partition 
littéraire, filmique, musicale ; agencement/présentation de la page, de l’illustration, etc.  
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Deleuze, Gilles. L'image-mouvement. Paris: Minuit, 1983.  
—. L'image-temps. Paris: Minuit, 1985. 
Fortin-Tournès, Anne-Laure. Corps, Techniques, Technologies. Sillages critiques, N°30, 2021. 

https://doi.org/10.4000/sillagescritiques.11009 
Jost, François. LŒil-caméra. Entre film et roman. Lyon : Presses Universitaires de Lyon, 1987.  
Higgins, Dick. Horizons. The Poetics and Theory of the Intermedia. Carbondale and Edwardsville: Southern 

Illinois University Press, 1984. 
Pavis, Patrice. « Le théâtre et les médias. Spécificités et interférences », in André Helbo (direction), Théâtre. 

Modes d'approche. Bruxelles : Méridiens Klincksieck (1987), p. 33-63.  
Pour le domaine anglais, voir aussi les travaux de Vatain, Julie, notamment : « Borrowing another voice or 

the Cyrano Complex ». Sillages critiques, N°16, 2013. https://doi.org/10.4000/sillagescritiques.3059 
 
 


