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Atelier - Imaginaire cinématographique. L’effet cinéma à l’époque des images en 
mouvement (resp., Sylvano Santini, Membre régulier Figura, Professeur, 
Département d’études littéraires, UQAM) 	  
 
Lieu: DE-3240 (1440, rue Sanguinet, H2X 3X9) 
Date: Jeudi, 24 Avril, 2014 
Heure : 14h30 
  
L’influence du cinéma est actuellement aussi considérable qu’indéniable. Notre époque 
contemporaine est propice à cette généralisation, et ce, non seulement parce qu’il 
trône au sommet de la culture du divertissement. Le cinéma avec ses techniques des 
images en mouvement et de montage a en effet pénétré plusieurs modes de 
rationalisation et de sensibilité esthétique aussi éloignés les uns des autres que 
l’historiographique, la littérature et l’art contemporain. Il y aurait donc aujourd’hui 
quelque chose comme un « effet cinéma » qui enveloppe aussi bien la pratique des arts 
que le savoir, un effet donc qui suscite l’imagination et la pensée, les stimule. 
L’imaginaire contemporain a sans contredit une raison cinématographique.  
 
Nous voulons, dans ce colloque, faire apparaître l’imaginaire contemporain du cinéma 
dans les autres formes d’art et dans les champs disciplinaires autres que les études 
cinématographiques. Nous pensons à son apparition et à son influence dans des 
domaines disciplinaires tels que l’histoire de l’art, la littérature, la sémiologie, les 
sciences de la communication, l’Histoire, etc. Il s’agira donc de dresser les contours de 
cet imaginaire en interrogeant ces différentes manifestations, remédiations, utilisations, 
cooptations, etc. ailleurs que dans la production de films ou leur réception. Nous 
aimerions également que les communications ne se limitent pas à révéler les 
« tropismes cinématographiques », c’est-à-dire à recenser ce qui fait penser 
simplement au cinéma dans une œuvre d’art, un roman, une théorie (comme 
l’évocation d’un nom d’acteur, d’une scène, le nom d’un film, une image). Nous 
aimerions que le colloque reflète l’idée que nous ne sommes plus dans une « culture de 
l’image » mais plutôt dans une culture contemporaine des images en mouvement. 
Cette culture, qui s’est accélérée depuis l’avènement du magnétoscope, a permis à 
tout le monde, de l’artiste high-tech au spectateur ordinaire, de s’approcher des 
images cinématographiques, de les toucher. Nous ne regardons plus seulement de 
manière passive les images en mouvement; nous pouvons les ralentir, les accélérer, les 
arrêter à notre guise dans nos salons et, plus encore, les démonter, les remonter et les 
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agencer avec d’autres images sur nos ordinateurs. L’imaginaire contemporain a épousé 
naturellement cette capacité à manipuler les images en mouvement. Nous aimerions en 
avoir des exemples, en interroger les causes, en analyser les effets et les 
conséquences dans une œuvre, une pratique artistique, un ouvrage scientifique, un 
essai théorique. L’effet cinéma finalement augmente-t-il les pouvoirs d’agir d’un autre 
art ou de la pensée d’une discipline qui n’a rien à voir d’emblée avec le cinéma ? Ou, à 
l’inverse, les freine-t-il pour plaire à notre imaginaire cinématographique ? 
 
Participants 

• Sylvano Santini, Membre régulier Figura, Professeur, Département 
d’études littéraires, Université du Québec à Montréal 

• Christine Montalbetti, Écrivaine, Maître de conférence, Université Paris 
VIII  

• Francis Gauvin, Membre étudiant-chercheur Figura, Département 
d’études littéraires, Université du Québec à Montréal  
 Stagiaire postdoctorant, Bruxelles 

• Érik Bordeleau, Stagiaire postdoctorant, Bruxelles 
• Pierre-Alexandre Fradet, Doctorant en philosophie à l'Université Laval 

et l'ENS de Lyon 
 
 
Communications présentées 
	  
Sylvano Santini - Le membre fantôme du cinéma ou la prothèse virtuelle. 
Cinéfiction et affect  
 
La « cinéfiction » est un concept que j’ai créé pour indiquer le rapport performatif de la 
littérature au cinéma. Ce rapport s’opère, dans les énoncés linguistiques, sous la forme 
d’images diagrammatiques de plans, de mouvements de caméra ou de procédés de 
montage. Or, le succès d’un tel rapport performatif repose sur une condition minimale : 
le lecteur doit avoir dans l’esprit une trace mémorielle du cinéma prête à s’actualiser au 
moment de la lecture. Ce sont les opérations de cette trace que j’aimerais développer 
dans cette communication en m’appuyant sur les théories des affects d’inspiration 
deleuzienne.  
La question qui orientera ma réflexion est la suivante : si les images du cinéma habitent 
notre mémoire, qu’elles y entrent et en ressortent comme on franchit le seuil d’une 
demeure, c’est que leur aspect immatériel ou incorporel exerce sur le corps une 
impression particulière. Les images du cinéma habitent notre mémoire comme des 
spectres et non comme des éléments physiques ou des corps matériels. Leur présence 
se fait sentir par l’intermédiaire des ondulations de la matière, de l’impression de 
continuité entre les objets, du prolongement virtuelle des choses au-delà d’elles-
mêmes. Les métaphores du membre fantôme et de la prothèse virtuelle m’apparaissent 
ainsi figurer la double opération de la trace mémorielle du cinéma dans l’esprit du 
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lecteur : la résurgence et la performance d’images en mouvement pendant l’acte de 
lecture. 
 
 
Christine Montalbetti - L'énergie contagieuse du cinéma  
 
Pendant des (dizaines d’) années, je suis allée au cinéma trois ou quatre fois par 
semaine. Les images des westerns, du cinéma japonais, du cinéma italien, de la 
Nouvelle-Vague, celles de Kiarostami, celles de Kaurimaski, sans doute ont nourri mon 
imaginaire. Surtout, l’émotion esthétique que j’éprouve devant un cadrage, ou un jeu de 
lumière, me communique une sorte d’énergie que je réinvestis au matin dans mon 
travail d’écriture. Comme s’il y avait une force contagieuse du cinéma. Dans mon 
roman Western, paru en 2005, le lien est évident, et j’essaierai de parler du fait qu’il 
s’est moins agi de recenser des éléments du western pour les réinvestir dans ce roman 
que de travailler sur des points de convergence entre mon écriture, telle qu’elle s’était 
précisée dans L’Origine de l’homme, et l’écriture cinématographique d’un Sergio Leone 
(le gros plan, la dilatation du temps, la dimension contemplative, l’humour, la parodie). 
Cette plaisanterie que j’ai souvent faite que, m’appelant Montalbetti, j’étais 
naturellement conduite à écrire un western à l’italienne n’en est pas tout à fait une : elle 
dit aussi ce qui court en filigrane d’un questionnement des origines dans un roman qui 
est aussi pour moi un roman de deuil. Mais dans mes autres romans aussi, le cinéma 
joue, et je tenterai de dire comment. 
 
 
Francis Gauvin - La projection d'image dans l'œuvre d'Alain Fleischer: un cas de 
figures  
 
Si l’on veut identifier les effets du passage d’une culture de l’image à celle d’image-
mouvement, et par le fait même comprendre l’impact que l’imaginaire 
cinématographique peut avoir sur les autres formes d’art, il faut d’emblée des outils 
permettant de définir cet imaginaire. Le concept de « cinéfiction » (Santini) est un grand 
pas dans cette direction. « Quand la littérature se fait du cinéma », est une manière de 
rendre compte d’une littérature qui s’apparente peut-être davantage au cinéma, à son 
image-mouvement et son image-temps, qu’à une narration proprement littéraire; même 
si, au final, elle demeure littérature.  
Face à un tel travestissement médiatique, est-il encore pertinent de dégager ce qui est 
du cinéma et ce qu’il reste de littérature? L’analyse proposée évitera de reconduire ce 
genre de catégorisation qui engendre une distanciation entre les arts, au profit d’une 
réflexion portant sur les relations qui les unissent, en occurrence la « fiction cinétique » 
qui se meut dans l’un comme dans l’autre. En comprenant la cinéfiction comme fiction-
mouvement, l’imaginaire cinématographique sera envisagé tel un jeu figural qui affecte 
le contour des choses, les défigure, et voue le monde à une perpétuelle mouvance. 
Pour donner chair à cette réflexion, elle s’élaborera au contact de deux œuvres d’Alain 
Fleischer, l’une étant littéraire et l’autre, photographique. Un tel choix permettra de 
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montrer comment la littérature, tout comme la photographie, peuvent témoigner d’un 
imaginaire cinématographique.  
 
 
Érik Bordeleau - D'un fantastique qui se contente de faire tomber la nuit dans le 
jour : rêve et histoire dans le projet Primitive d'Apitchapong Weerasethakul  
 
Oncle Boonmee celui qui se souvient de ses vies antérieures est un film célébré par la 
critique (Palme d’or à Cannes en 2010) du réalisateur thaïlandais Apitchatpong 
Weerasethakul. Il fait partie d’un projet de plus grande envergure intitulé « Primitif » qui 
inclut également une installation éponyme (2009), deux courts-métrages – Lettre à 
Oncle Boonmee (2009) et Fantômes de Nabua (2009) – et un livre d’artiste. Le projet se 
penche sur la mémoire de la région du nord-est de la Thaïlande d’où vient 
Weerasethakul, une région où la mémoire est réprimée suite à une violente répression 
anti-communiste.  
Au moment de sa mort, Oncle Boonmee est pris d’une vision: il rêve d’un monde futur 
dans lequel une autorité a le pouvoir de faire disparaître les « gens du passé » en les 
« éclairant ». Cette vision est racontée sur fond d’images immobiles, une série de 
photographies troublantes et esthétisées qui s’interpolent dans le cours du film. 
Boonmee explique que « la lumière projette des images d’eux sur un écran à partir du 
passé jusqu’à ce qu’ils arrivent dans le futur. Une fois que ces images apparaissent, 
ces « gens du passé » disparaissent. »  
Comment faut-il comprendre cette allégorie plutôt mystérieuse d’une disparition par les 
moyens de la projection photographique et cinématographique? En quoi renouvelle-t-
elle notre conception et notre pratique de l’histoire? Je me propose d’explorer plus 
avant le dreamscape déployé dans le projet Primitive  à partir d’un des tout premier 
textes publié par Michel Foucault, « Le rêve et l'existence », qui porte sur l’œuvre du 
psychiatre phénomenologue Ludwig Binswanger et que Giorgio Agamben revisite à 
l’occasion de sa réflexion sur le geste archéologique dans Signatura rerum.  
 
 
Pierre-Alexandre Fradet - Le vitalisme face au réalisme spéculatif : les mérites et 
les défis de Quentin Meillassoux dans un monde d’images en mouvement  
 
De concert avec les autres représentants du réalisme spéculatif, Quentin Meillassoux 
déplore la perte de l’en soi dans l’ère moderne et propose un moyen de s’y ménager un 
accès. Son entreprise est stimulante et féconde, inventive et subtile ; mais il y a lieu de 
s’interroger sur sa critique du vitalisme. Tandis que Nietzsche, Bergson et Deleuze 
voient dans le temps une force qui nous déporte sans cesse vers une situation autre, 
une circonstance nouvelle et inédite, Meillassoux est d’avis que rien n’interdit que le 
temps puisse aller de pair avec la constance, la fixité, le statisme. La conception 
meillassouxienne du temps a donc pour conséquence de diminuer l’importance du 
devenir qu’exaltent les vitalistes. Serrant de près le concept d’hyper-Chaos chez 
Meillassoux, je tenterai d’établir, dans la présente conférence, jusqu’à quel point ce 
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concept prête le flanc ou résiste aux objections que nous invite à lui adresser la 
« culture des images en mouvement » dans laquelle nous baignons aujourd’hui. Et si 
cette culture des images en mouvement, à ne pas confondre avec la « culture de 
l’image », nous incitait à réaffirmer la nécessité du devenir, dont le caractère 
incontournable vient appuyer les éthiques vitalistes de la création ? 
 
	  
	  


