Programme de la journée d'études
9h00 Accueil des participants

9h15 Introduction de la journée
9h30-10h30 - 1er panel : Le flou pour montrer sans
montrer
- Cathleen Robitaille (Université Paris I Pathéon Sorbonne) "L'aporie
de la représentation de l'incertain dans le récit fantastique"
- Nawel Sebih (IRCAV) "We need to talk about Kevin, ou l'informe
de l'expérience traumatique"

10h00 - 10h45 pause café

10h45-11h45 - 2e panel : Le flou, synonyme d'entre-deux
- Virginie Pfeiffer (Université Jean Moulin Lyon 3) "Qu'est-ce que la
littérature jeunesse? Tentative de définition d'une discipline aux
contours flous"
- Sarra Boukhatem (Mostaganem, Algérie) "Le flou du personnage
et le flou de l'image dans Ce que le jour doit à la nuit : du
romanesque au filmique"

11h45 - 13h30 Buffet

13h30-14h30 - 3e panel : Flou et réalité
- Alix Cazalet-Boudigues (Université Jean Moulin Lyon 3) "Le flou et le
vrai: réenchantement du monde et dévoilement dans la poésie et la
photographie britannique"
- Stéphane Ledien (Université Laval) "Ambiguïté axiologique et politique
du roman noir français du XXIe siècle: du brouillage moral au nihilisme du
discours, un genre soumis au flou" [en visioconférence]

14h30-15h30 - 4e panel : Le flou dans la photographie
- Ariane Carmignac (Université de Lille) "Restituer le monde à son
opacité? Trouble de la vision et échappées belles"
- Alexandre Melay (Université Saint-Etienne) "La beauté du flou artistique
: un appel ambivalent au réel à l'ère médiatico-politique"

15h30-15h45 pause café

15h45-16h45 - 5e panel: Visionnage de courts métrages et
intervention: un point de vue artistique sur le flou
- Cécile Ibarra (Université Rennes 2) "L'usage du flou ou la réflexion sur
l'abandon d'un contrôle"

8h30- 17h00
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