Programme du séminaire « les fictions patrimoniales (cinéma/télévision) »
Année 2006/2007


Responsables :
Pierre Beylot, Professeur de cinéma et audiovisuel, Université Bordeaux III
Raphaëlle Moine, Professeure d’études cinématographiques, Université Paris X-Nanterre

Partenaires :
Équipe d’accueil « Représentation : recherches théâtrales et cinématographiques », Université Paris X-Nanterre
Equipe d’accueil IMAGINES, Université Michel-de-Montaigne Bordeaux III, 
Institut National de l’Audiovisuel, Paris
Institut National d’Histoire de l’Art, Paris

Lieux et horaires :
Les séances des vendredi 2 février, 9 février, 9 mars et 30 mars ont lieu de 17 heures à 19 heures 30  à l’INHA, 2 rue Vivienne, 75002 Paris.
La séance du vendredi 4 mai a lieu de 14 heures 30 à 17 heures 30 à l’Ina, Centre Pierre-Sabbagh, Espace Cognacq-Jay, 83-85 rue de Patay, 75013 Paris

Présentation
Ce séminaire se propose de définir les contours, les différentes formes historiquement repérables depuis les années 1950 et les enjeux des fictions patrimoniales. Ce type de fiction connaît, après un déclin dans les années 1970, un renouveau cinématographique et télévisuel depuis les années 1980, marqué notamment par une féminisation du genre, par une internationalisation des productions et par une volonté de reconstitution et de célébration du passé, lointain ou proche, qui n’est pas sans rappeler la « nouvelle muséographie ». À l’intermédialité traditionnelle (littérature ou théâtre/cinéma ou télévision), s’ajoute une intermédialité nouvelle entre cinéma et télévision, notamment à cause des transferts de stars du grand au petit écran.  Ce genre fait l'objet de très peu d'études en France, alors qu'il est régulièrement pratiqué, souvent avec succès, par le cinéma, d’auteur comme populaire (Le Retour de Martin Guerre, Cyrano de Bergerac, La Reine Margot, Les Destinées sentimentales, Le Pacte des Loups, etc.), et par la télévision (notamment dans des formes feuilletonantes, Les Maîtres du pain, Monte Cristo, La Rivière Espérance, Julie de Maupin, etc.). Il est en revanche au centre de nombreux travaux anglo-saxons, où le genre est reconnu et identifié sous le terme Heritage Film (voir par exemple, pour une synthèse, Ginette Vincendeau (dir.), Film/Literature/Heritage, BFI, 2002). Ces recherches fournissent des outils critiques et méthodologiques qui permettent de réévaluer, dans des termes plus pertinents que les anciennes catégories « adaptation littéraire », « (télé)film en costumes » ou « (télé)film historique », les fictions qui mettent en scène des récits spectaculaires à fort référent national, identitaire et/ou historique. 
Le séminaire, qui s’intéressera aux productions télévisuelles et cinématographiques (c’est-à-dire aussi aux échanges, influences et synergies entre les deux médias), s’adresse aux chercheurs et jeunes chercheurs français et étrangers, travaillant en narratologie, en histoire, en analyse culturelle, en sociologie, en économie du cinéma et de la télévision.

Programme 2006-2007


	Vendredi 2 février (17h-19h30; INHA, salle Pierre-Jean Mariette)

Raphaëlle Moine (Université Paris X-Nanterre) : Cyrano, c’est nous !
Violaine Heyraud (Université Paris X-Nanterre) : Vaudeville, boulevard, opérette, un patrimoine théâtral dans le cinéma contemporain
	Vendredi 9 février (17h-19h30; INHA, salle Nicolas-Claude Fabri de Peiresc)

Phil Powrie (Université de Newcastle-upon-Tyne) : Gender et musique dans les fictions patrimoniales depuis les années 1980 : un écho parfait
Gwénaëlle Le Gras (Université de Caen) : Deux conceptions du transfert d’une star de cinéma dans les fictions patrimoniales télévisées : Deneuve dans Les Liaisons dangereuses (Dayan, 2003) et dans Princesse Marie (Jacquot, 2004)
	Vendredi 9 mars (17h-19h 30; INHA, salle Nicolas-Claude Fabri de Peiresc)

Brigitte Rollet (ULIP/University of London Institute in Paris) : Les fictions patrimoniales à la télévision: conformisme ou transgression des normes sexuelles?
Jean-Marc Génuite et Civan Gürel (Rédacteurs à la revue Tausend Augen) : Fictions thérapeutiques : Grande Guerre et renaissance masculine dans La Chambre des officiers et Un long dimanche de fiançailles
	Vendredi 30 mars (17h-19h30 ; INHA, salle Giorgio Vasari)

Frédéric Gimello-Mesplomb (Université de Metz) : La politique de production des chaînes de service public : enjeux diplomatiques et culturels des fictions patrimoniales
François-Xavier Molia (Université Paris X-Nanterre) : Ravalement de façade : stratégies de modernisation dans les fictions patrimoniales
	Vendredi 4 mai (14h30-17h30 ; Ina, Centre Pierre Sabagh)

Bernard Papin (IUT Cachan-Paris XI/ CEISME Paris III) : Le Siècle des Lumières et sa postérité télévisuelle : les adaptations des œuvres littéraires du XVIIIe siècle à la télévision française, des années cinquante à nos jours
Pierre Beylot (Université Bordeaux III) : L’espace des fictions patrimoniales : une authenticité réinventée

