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Vendredi 5 avril PavillOn liOnel-GrOulx
CaRRefouR des aRts et des 

sCienCes, C-1017-02

8h30 
Accueil des participants

9h
Mot d’ouverture

9h15 
 
andré Gaudreault | U. de 
Montréal & PhiliPPe MariOn | 
U. catholique de Louvain 

 
« la Mise en série des 
“séries Culturelles” et 
leurs intervalles » 

Présidence : Viva Paci  
(U. du Québec à Montréal)

10h15
Pause

- histOires de 
l’intervalle -

10h45
lynn KOzaK | U. McGill  

« réCaPitulatiOns 
iliadiques et la questiOn 
des “éPisOdes éPiques” » 

11h15
uGO diOnne | U. de Montréal

« COMMent néGOCier 
l’abîMe : fins de ChaPitre, 
fins de livraisOn et 
COnsCienCe interCalaire 
(xviie-xviiie sièCles)  » 

11h45
Matthieu letOurneux |  
U. Paris-Nanterre

« PériOdiCité, CadenCes 
et fiCtiOns : questiOns 
d’intervalles en réGiMe 
sériel » 

Présidence : Marta Boni  
(U. de Montréal)

12h15 
Repas de groupe 
(restaurant le CerCle, 

3000 cheMin de lA côte-SAinte-
cAtheRine) 

- fiCtiOns de 
l’intervalle - 
14h30
Claire barel-MOisan | 
ENS Lyon 

 
« La Comédie humaine, 
un MObile rOManesque 
ParadOxal : entre Che-
MineMent d’un ParCOurs 
et disCOntinuité des 
blanCs fiCtiOnnels »

15h 
flOrent favard |  
IECA de Nancy 

« l’élan narratif faCe 
aux évOlutiOns de 
la diffusiOn et de la 
réCePtiOn des séries 
télévisées »

15h30 
baPtiste CrePs | U. Paris-Est 
« de Star trek à Star 
WarS, hybridatiOn 
et séMantique de la 
sérialité autOur du star 
treK de J.J. abraMs »

16h  
serGe laCasse |  
U. Paris-Est 

« la Musique POPulaire 
COMMe fiCtiOn : le 
MOnde transfiCtiOnnel 
d’eMineM »

Présidence : Julie Ravary-Pilon  
(U. du Québec à Montréal)

17h 
cocktail

Centre de reCherChe inter-
universitaire sur les hu-
Manités nuMériques (Crihn)
PAVillon lionel-GRoulx, c-8132

 

samedi 6 avril PavillOn liOnel-GrOulx
CaRRefouR des aRts et des 

sCienCes, C-3061

8h30 
Accueil des participants

9h
GuillauMe sOulez  |  
U. Sorbonne Nouvelle 

« tensiOn et densité 
de l’intervalle sériel : 
le nOuveau PrOfil des 
sPeCtateurs à l’ère du 
nuMérique »

Présidence : Marion Froger  
(U. de Montréal)

 
9h45
Pause

- teMPs de  
l’intervalle -

10h15  
anne bessOn | U. d’Artois 

« la durée et l’attente 
les interMittenCes du 
trône de fer (CyCle 
rOManesque et série 
télévisée) »

10h45 
hélène MaChinal | U. de 
Bretagne Occidentale

« le raPPOrt ParadOxal 
au teMPs en fiCtiOn 
sérielle : intervalle et 
série télévisées » 

11h15 
séverine barthes |  
U. Sorbonne Nouvelle 
« la série télévisée 
est-elle une fOrMe 
Médiatique hOMOChrOne 
Ou hétérOChrOne ? du 
statut des intervalles 
sériels »

11 h 45
Claire COrnillOn |  
U. de Nîmes 

« que s’est-il Passé entre 
les deux éPisOdes ? 
le statut de l’elliPse 
dans quelques séries 
seMi-feuilletOnnantes 
fOrMulaires » 

Présidence : Stéfany Boisvert  
(U. du Québec à Montréal)

12h15 
Repas de groupe  
CarrefOur des arts et des 
sCienCes, c-3061

- iMaGinaires de 
l’intervalle - 

13h30  
Christine thOër  | U. du 
Québec à Montréal

« JOuer aveC les 
intervalles et aveC le 
réCit : exPérienCes de la 
sérialité en COntexte de 
visiOnneMent COnneCté »  

14 h
ChristOPher ravenelle | 
Université de Montréal 
 
« Jeu vidéO et série : 
le Cas de the eLder 
SCroLLS » 

14 h 30 
JOëlle rOuleau |  
U. de Montréal

« “entre-intervalle”, 
CréatiOns et POssibilités 
queer du vide »  

Présidence : Judith Scribnai  
(U. de Montréal) 

15h 
Pause

- esPaCes de 
l’intervalle -

15h30  
Kristine tantOn |  
U. de Montréal 
 
« rePrésentatiOn du ser-
MOn sur la MOntaGne au 
ClOître de saint-Pierre 
de MOissaC : iMaGes en 
série et rePrésentatiOn 
rituelle » 

16h 
siMOn laPerrière | 
U. de Montréal 

« le ParC de WeStWorLd 
a été lOCalisé : fiCtiOns 
COnteMPOraines et fan 
theorieS » 

16h30
MeGan bédard |  
U. du Québec à Montréal 

« Ce que les sPOilers 
fOnt aux fandOMs : l’ex-
PérienCe COlleCtive de 
l’intervalle télévisuel »

Présidence : Sylvain david  
(U. Concordia)

17 h 
Mot de la fin


