APPEL À COMMUNICATIONS
Lecture, adaptation, création
Colloque étudiant, les 6 et 7 décembre 2022
Université du Québec à Montréal (UQAM)
Avec le soutien du
Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises (CRILCQ)
Cet appel à communications est adressé en premier lieu à des étudiant·es de deuxième et
troisième cycles (maîtrise et doctorat) (ou leur équivalence) en provenance de l’UQAM ou
d’autres établissements universitaires.
Cet événement est programmé dans le cadre d’un séminaire auquel sont inscrit·es des étudiant·es
à la maîtrise et au doctorat en études littéraires de l’UQAM.
*
Ce colloque étudiant a pour objectif de sonder les croisements, voire les porosités possibles entre
les notions de lecture, d’adaptation et de création. Il importe d’insister d’emblée : l’adaptation peut
être abordée ici de manière « traditionnelle » (soit, par exemple, à partir de ce qui concerne
l’adaptation cinématographique de textes littéraires, sinon de faits divers et/ou historiques), mais
aussi quelque peu en marge de tout cela.
En effet, avec cet appel à communication, il est souhaité que le colloque étudiant projeté permette
d’aménager un espace de réflexion et de discussion à l’intérieur duquel la lecture est considérée
en termes de déchiffrement, d’analyse, de perception située et de regard (autant en ce qui concerne
le voir et le vu); l’adaptation, elle, pensée en termes de transposition, de transfert, de
transformation, de sélection, de remaniement, voire de de métamorphose; enfin, la création
comprise en tant que travail, geste, trace, œuvre, (ré)invention, affirmation subjective et
renouvellement formel.
En faisant se rapprocher à l’intérieur d’une perspective pragmatique les notions de lecture,
d’adaptation et de création, le présent colloque se veut une invitation à réfléchir les aspects
événementiel et expérientiel, ainsi que les interconnections des éléments de la triade conceptuelle
établie (« lecture, adaptation, création »). En d’autres mots : la lecture peut-elle être envisagée

comme « création », la création comme « lecture » et l’adaptation, elle, comme « lecturecréative »?
Les études de cas, sinon la présentation de projets de recherche ou de recherche-création en cours
sont les bienvenues.
Le cadre constitué encourage des propositions de communication tournées vers des objets issus de
différents domaines et pratiques culturels (en provenance du Québec ou d’ailleurs dans le monde) :
littérature, cinéma, arts visuels, performance, bande-dessinée, etc.
Les propositions de communications (300-500 mots), ainsi qu’une notice biobibliographique (200300 mots) sont à envoyer par courriel à tremblay.gabrielle.2@uqam.ca.
Dates importantes
- 31 octobre 2022 : limite pour l’envoi des propositions
- 8 novembre 2022 : annonce de la sélection
- 6-7 décembre 2022 : tenue du colloque étudiant à l’UQAM
Informations pratiques
L’événement aura lieu en présentiel à l’UQAM. Aucun frais d’inscription n’est à prévoir pour la
participation au colloque étudiant. Les frais de déplacement et d’hébergement ne seront cependant
pas pris en charge par les organisateur·rices de l’événement. Lors du colloque, la durée de chaque
communication sera de 15-20 minutes. Une période de questions et d’échange avec la salle de 510 minutes suivra chacune des présentations.
Responsable de l’événement
Gabrielle Tremblay est professeure au Département d’études littéraires de l’UQAM et membre du
CRILCQ. Ses travaux récents portent sur les liens entre littérature, cinéma et pratiques
scénaristiques au Québec. En 2015, elle a publié Scénario et scénariste, un ouvrage dédié à la
reconnaissance institutionnelle de l'objet scénaristique dans le monde de l'art cinématographique
en France. Un numéro de la revue Voix et Images dans lequel elle dirige un dossier spécial ayant
pour titre et thème « Regards actuels sur la scénarisation au Québec » doit paraître en octobre
2022.
Comité scientifique
- Stéfany Boisvert (CRILCQ-UQAM)
- Alex Noël (CRILCQ-Université de Montréal)
- Karine Rosso (CRILCQ-UQAM)
- Gabrielle Tremblay (CRILCQ-UQAM)
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