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27–28 mars 2014 à Lausanne et Yverdon-les-Bains

LA «BD» Américaine
vue
par
l
’
europe
Réception et réappropriations

www.unil.ch/fra

jeudi 27 mars
8h30 – 17h30, UNIL

(Anthropole, salle 2013)

8 h 30

Introduction
au colloque
Marc Atallah :
MER-1, Section de français, UNIL
Alain Boillat :
Professeur ordinaire,
Section d’histoire
et esthétique du cinéma, UNIL

9h

Doctor Who
et les Marvel Comics :
un Time Lord
chez Jack Kirby ?
Harry Morgan :
Docteur en histoire et sémiologie
du texte et de l’image, théoricien
des littératures dessinées

10 h
PAuse
10 h 30

I Want to Go Home :
l’auteur de comics
sur sol français.
Les (im)possibilités
d’un dialogue
Alain Boillat :
Professeur ordinaire,
Section d’histoire et esthétique
du cinéma, UNIL

11 h 30

Les Pionniers de
l’Espérance : Flash
Gordon au pays des
« vaillants » communistes
Raphaël Oesterlé :
Chercheur FNS,
Université de Fribourg ; doctorant,
Université de Lausanne

12 h 30
Repas

Des années 1930 aux super-héros hollywoodiens
d’aujourd’hui, les motifs pourtant spécifiquement propres
à la culture nord-américaine des comic strips puis des comic
books déferlent notamment sur l’Europe. Qu’est-ce qui
leur vaut cette popularité, souvent en dehors de la culture
légitimée ? Comment la France, l’Italie ou l’Angleterre ontelles perçu, exploité et reformulé l’imaginaire et le langage
de ces productions étatsuniennes ? En partenariat avec
l’exposition « Superman, Batman & Co… mics ! » de la Maison
d’Ailleurs, ce colloque se propose d’envisager dans leur
diversité les particularités idéologiques, visuelles, narratives
et artistiques de ces publications à travers la manière dont
elles ont été « lues » de ce côté-ci de l’Atlantique.

14 h 00

VendredI 28 mars

Paperinik, ou comment
9 h – 12 h,
les Italiens sont parvenus Maison d’Ailleurs
à mettre des pantalons
(Yverdon)
à Donald Duck
  

Gianni Haver :
Professeur de sociologie de
l’image, SSP, UNIL

9h
café

Michaël Meyer :
Premier assistant, SSP, UNIL

L’ombre du super-héros
dans la bande-dessinée
européenne : réception,
manipulation et
exploitation d’un mythe
populaire moderne

15 h 30

Modalités et enjeux
de la réappropriation
culturelle de la figure
du super-héros dans
La Brigade Chimérique et
Masqué de Serge Lehman
Désirée Lorenz :
Doctorante contractuelle,
Département de Lettres,
Université de Poitiers

16 h 30

9 h 30

Frédéric Jaccaud :
Ecrivain et conservateur en
charge des collections, Maison
d’Ailleurs

10 h 30

Table-ronde modérée par
Marc Atallah : « S’emparer
artistiquement de la
figure du super-héros »

La revue Actuel, 1970-1975 :
passeur transatlantique 12 h
de l'underground
Fin du colloque
américain et de la bande
visite de l’exposition
dessinée pour adultes
Jean-Paul Gabilliet :
Professeur de civilisation
nord-américaine, Département
des Pays anglophones,
Université Bordeaux Montaigne

organisateurs :
Alain Boillat
Marc Atallah

