
Curriculum vitæ  détaillé et liste des travaux

Marie Martin

Née le 1er juillet 1980

Mariée, deux enfants

68 quai de Jemmapes – 75010 Paris

Tél. : 09 67 21 08 96. Mob. : 06 66 20 59 14

Mél : marie.martin  .00@normalesup.org

1. DIPLÔMES ET TITRES

2009 : Maîtresse de conférences en Études cinématographiques à l’université de Poitiers.

2009 : Qualification aux fonctions de MCF en 18e section CNU.

2008 : Doctorat en Études cinématographiques (Paris Ouest Nanterre La Défense) :  Poétique du
rêve. L’exemple de l’avant-garde cinématographique en France (1919-1934). 
Jury : Jean-Loup Bourget, Philippe Dubois, Laurence Schifano (directrice), Francis Vanoye.
Mention très honorable avec les félicitations à l’unanimité. 

2003 : Reçue 16e à l’agrégation externe de lettres classiques.

2002 : DEA d’Études cinématographique (Paris Ouest Nanterre La Défense), sous la direction de
Laurence Schifano, mention TB : Les îles volcaniques dans le cinéma italien.

2001 : Maîtrise de lettres classiques (Paris 4), sous la direction de Jacqueline Dangel, mention TB :
Les figures mineures du mythe dans les Métamorphoses d’Ovide. 

2000 : Reçue 44e au concours d’entrée à l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm.

2000 : Licence de lettres classiques (Paris 4), mention AB. 

1997-2000 :  classes  préparatoires  à  l’École  Normale  Supérieure  de  la  rue  d’Ulm  (option  lettres
classiques).

2. EMPLOI ET CARRIÈRE

Depuis septembre 2009 : MCF en Études cinématographiques à l’université de Poitiers.

2003-2009 : Chargée de cours, AMN puis ATER à l’université Paris Ouest Nanterre La Défense.

3. ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

1) Travaux de recherche
N.B. : La liste détaillée figure en fin de document.

2) Responsabilités éditoriales

Depuis  2007 :  Membre  du  comité  scientifique  de  la  collection  « L’Œil  du  cinéma »,  dirigée  par
Laurence Schifano puis Barbara Le Maître aux Presses Universitaires de Paris Nanterre.
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2008-2014 : Membre du comité de lecture du Paon d’Héra, revue interdisciplinaire et thématique aux
Éditions du Murmure.

3) Organisation de manifestations scientifiques (colloques et journées d’étude)

30-31 janvier 2017 : « Formes  extrêmes  et  cas  limites  de  l’identification  dans  les  arts  du
spectacle ».

Journées  d’étude  internationale  co-organisée  à  l'INHA avec  Mildred  Galland-Szymkowiak
dans le cadre du LabEx TransferS (Arias-THALIM-CNRS).

10 novembre 2016 : « Imager la migration ».
Journée d’étude co-organisée à l’université  de Poitiers  avec Véronique Campan et  Sylvie
Rollet (FoReLL B3), dans le cadre de l’ACI « Cultures critiques » (FoReLL-Migrinter).

17 mars 2016 : « Retours sur Manoel de Oliveira, “l’homme-cinéma” ».
Journée d’étude internationale co-organisée à l’université de Poitiers avec Sandra Teixeira
(FoReLL B3-CRLA-Institut Camões).

2-3 avril 2015 : « Le cinéma à la frontière. Formes filmiques de la spectralité ».
Journées d’étude co-organisées à l’université de Poitiers avec Véronique Campan, Isabelle
Gadoin et Gilles Menegaldo (FoReLL B1 et B3) et l’université de La Rochelle (COMUE/PRES
Limousin Poitou-Charentes). 

12-14 novembre 2014 : « Du geste “politique” au cinéma ».
Colloque co-organisé à l’université de Poitiers, avec Véronique Campan, Marie-Laure Guétin
et Sylvie Rollet (Ircav-Paris3, FoReLL B3-Poitiers, Labex Arts-Paris 8).

9-10 octobre 2013 : « Ostranenie,  Unheimliche,  Estranhamento.  L’étrangement  au  cœur  de
l’œuvre d’art (Europe-Amériques) ».

Colloque international co-organisé à l’université de Poitiers avec Françoise Dubor, Liza Méry,
Caroline Lepage et Michel Riaudel  (FoReLL B1-B3-CRLA), et avec l’université de Sao Paulo. 

6-7 juin 2013 : « Cinéma / Littérature : projections ».
Journées d’étude internationales à l’université de Poitiers (FoReLL B3).

4 novembre 2011 : « Le remake secret : positions et propositions ».
Journée d’étude à l’université de Poitiers (FoReLL B3). 

16-17 mai 2008 : « L’Autre Scène. Travail du film et poétique du rêve ». 
Colloque  international  co-organisé  avec  Laurence  Schifano  à  l’université  de  Paris  Ouest
(HAR).

4) Encadrement de la recherche collective

Depuis septembre 2013 : Création et co-direction du groupe de recherche  « Enjeux politiques du
geste filmé », rassemblant cinq enseignants-chercheurs en cinéma de l’université de Poitiers
(FoReLL B3).

Depuis  avril  2013 :  Direction  de  la  rubrique  « Projection » du Glossaire  en ligne  « Identification,
empathie et projection dans les arts du spectacle », dirigé par Mildred Galland-Szymkowiak
dans le cadre du LabEx Transfers (Arias-THALIM-CNRS).

2002-2005 : création et animation de 3 séminaires d’élèves à l’École normale supérieure de la rue
d’Ulm :

— « L’image cinématographique » : avec Philippe Dubois, Philippe-Alain Michaud, Maël Renouard.
—  « Regards croisés sur Chris Marker et les  Histoire(s) du cinéma  de Jean-Luc Godard » : avec
Philippe Dubois, Barbara Le Maître, Bamchade Pourvali, Céline Scemama.
— « La forme brève au cinéma » : avec Térésa Faucon, Alain Kleinberger, Stéphane du Mesnildot,
Laurence Schifano.
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5) Participation à des équipes de recherche

Depuis 2009 : Membre  de  l’équipe  FoReLLIS  (Formes  et  Représentations  en  Linguistique,
Littératures, arts de l’Image et de la Scène) B3 (Esthétiques comparées).

Membre associé à l’UMR ARIAS-THALIM (Atelier de Recherches sur l'Intermédialité
et  les  Arts  du  Spectacle  -  Théorie  et  Histoire  des  Arts  et  des  Littératures  de  la
Modernité).

2004-2009 : Membre de l’équipe HAR (Histoire des Arts et des Représentations) à l'université Paris
Ouest Nanterre La Défense.

6) Valorisation de la recherche

6.1. Stages d’analyse de films et présentations-débats

Parmi les institutions, festivals, associations et salles de cinéma avec lesquels j’ai collaboré, depuis
2000, figurent :

 la bibliothèque François Truffaut du Forum des images à Paris ;
 New York University in France ;
 University of Chicago in Paris ;
 le cycle d’événements « Université Livre » de l’Université Libre de Bruxelles ;
 les soirées Coupé-Décalé à la Raffinerie de Bruxelles ;
 le festival de cinéma documentaire « Filmer le travail » à Poitiers ;
 les cinémas d’art et d’essai Dietrich et TAP Castille à Poitiers ;
 le festival « Provence terre de cinéma » de Rousset ;
 les soirées de cinéma expérimental impaKt, à l’INHA ;
 le ciné-club « Ça tourne au Panthéon » (membre actif de 2001 à 2004) ; 
 le ciné-club de l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm (présidente en 2001-2002).

6.2. Activités critiques

De 2007 à 2011 : Rédaction de fiches bimestrielles d’actualités cinématographiques pour la Nouvelle
Revue Pédagogique, Collège et Lycée, Paris, Éditions Nathan.

6.3. Expertises

Depuis 2009 :  Lecture et avis pour la revue canadienne CiNéMAS (vol. 24, n° 1, sur Lacan).
Lecture et avis pour la revue Études anglaises (Klincksieck).
Lectures et avis pour la revue interdisciplinaire Le Paon d’Héra.
Lectures et avis pour la collection « L’œil du cinéma » aux PU de Paris Nanterre.
Membre  du  jury  de  la  certification  complémentaire  en  cinéma et  audiovisuel  des
enseignants du secondaire  de l’académie de Versailles,  à l’invitation de Françoise
Savine (IA-IPR Lettres CAV).

4. ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT

1) Encadrement de recherches

Une vingtaine de TER de master (depuis 2009), dans les domaines suivants :
- Questions de poétique, d’esthétique et d’anthropologie du cinéma (onirisme, images virtuelles,

appareils, réécritures, études actorales).
- Analyse d’œuvres du cinéma moderne et contemporain (Paul Thomas Anderson, Wes Anderson,

Ingmar Bergman, Spike Jonze, Michel Gondry, Wong Kar Wai,  Harmony Korine, Albert  Serra,
Apichatpong Weerasethakul).
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2) Enseignement

2.1. Séminaires de master

- « Le remake secret », pour le Master Recherche Cinéma de l’Université de Poitiers ; 
- « Cinéma et psychanalyse », pour le Master Recherche Cinéma de l’Université de Poitiers ; 
-  « Discours,  figure  et  fable  contrariée  dans  le  cinéma  EXAG »,  pour  le  Master  Recherche
« Littératures et culture de l’image » de l’Université de Poitiers ; 
-  « Littérature et  cinéma :  anciens et  nouveaux rapports »,  pour  le  Master  Professionnel  Cinéma
(« Assistant-réalisateur ») de l’Université de Poitiers ; 
- « Rêves septentrionaux au cinéma. Autour de  Nina ? Épilogue (Lendemains pour  La Mouette)  de
Sabine  Tamisier »,  pour  le  Master  Professionnel  Théâtre  (« Assistant  à  la  mise  en  scène »)  de
l’Université de Poitiers ; 
- « Théorie et histoire de la mise en scène dans le métafilm », pour le Master Professionnel Cinéma
(« Assistant-réalisateur ») de l’Université de Poitiers ; 
-  « “Faire  des  films  politiques  ou  faire  politiquement  des  films  ?” (Jean-Luc  Godard,  1970).  De
l'efficacité  des  images »,  pour  les  Masters  Recherche  « Littératures  et  culture  de  l’image »  et
« Littératures et politique » de l’Université de Poitiers ;
- « Werner Herzog au travail », pour le Master Professionnel Cinéma (« Assistant-réalisateur ») de
l’Université de Poitiers ;
-  « Les  voies  de  la  recherche  contemporaine »,  pour  le  Master  Recherche  « Cinéma et  Théâtre
Contemporains » de l’Université de Poitiers.
 

2.2. Cours d’agrégation

- « Vivement dimanche ! de François Truffaut », pour les préparationnaires de l’agrégation interne de
lettres de Tours et de Poitiers (2012-2013) ; 
- Rédaction du cours du CNED sur Vivement dimanche ! de François Truffaut (1982).

2.3. Cours de licence (L1, L2, L3)

 Cours spécifiques
- « Qu’est-ce que le cinéma contemporain ? » ;
- « Intertextualités et intermédialités dans l’œuvre d’Alain Resnais » ;  
- « Le rêve en littérature et au cinéma » ;
- « Le cinéma EXAG » ;
- « Cinéma et politique », de l’avant-garde des années vingt à nos jours.

 Enseignements fondamentaux
- Histoire et esthétique du cinéma muet ;
- Histoire et esthétique du cinéma français des années vingt aux années cinquante ;
- Histoire et esthétique du cinéma classique hollywoodien ;
- Histoire et esthétique du néoréalisme ;
- Histoire et esthétique de la Nouvelle Vague ;
- Initiation au langage cinématographique ;
- Découpage analytique et méthodologie de l’analyse de films ;
- Lire et écrire sur le cinéma.

5. RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉDAGOGIQUES

1) Responsabilités administratives

2016-2020 : Membre suppléant au collège B de la  18e section du CNU,  nommé par le Ministère de
l’Education Nationale, de l’Enseignement supérieur et la Recherche. 

Depuis 2014 : Membre élu de la Commission d’Expertise Scientifique des 8e, 10e
 et 18e sections du

CNU à l’université de Poitiers.

2011-2017 : Membre  nommé  du  conseil  de  laboratoire  FoReLL «  Formes  et  représentations  en
linguistique et littérature » (EA 3816). 
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2010-2013 : Membre de la commission de la scolarité de l’UFR Lettres et Langues de Poitiers.

2010-2012 : Codirectrice du département des Arts du spectacle de l’université de Poitiers. Principales
réalisations :

—  Rédaction du dossier d’habilitation de la nouvelle maquette de la Licence « Arts du spectacle »
pour le plan quadriennal 2012-2016, et sa mise en œuvre ;
— Conception et gestion des emplois du temps (Logiciel ADE Campus) ;
— Représentation du département des Arts du spectacle au conseil d’UFR et à la commission de la
pédagogie ;
— Ouverture du Master Pro « Assistant-réalisateur » en 2012, après la démission du porteur de projet
(achat  de  matériel  de  tournage  et  montage,  recrutement  d’un  PAST  et  de  chargés  de  cours,
conception des emplois du temps).

2) Responsabilités pédagogiques

2.1. Direction d’année

2016-2018 : Enseignant référent en 1e année de licence.

2010-2011 : Responsable de la 1e année de licence.

2009-2010 : Responsable de la 2e année de licence.

2.2. Rayonnement 

Depuis 2010 : Promotion de la filière Arts du spectacle de l’université de Poitiers dans les lycées et
salons de la région Poitou-Charentes.

2009-2014 : Administration du site du département des Arts du spectacle de l’université de Poitiers.

2005 : rédaction du chapitre « Arts du spectacle » des Clés de la fac, Emilia Robin-Hivert (dir.), Paris,
H&K, 2005, p. 190-198.

Liste des travaux

Marie Martin

Maîtresse de conférences en Études cinématographiques

Université de Poitiers

1. PUBLICATIONS

1) Direction d’ouvrages collectifs

1. Qu'est-ce qu'un geste politique au cinéma ?, en codirection avec Véronique Campan et Sylvie
Rollet, Presses Universitaires de Rennes, 2019.

2. Rêve  et  cinéma.  Mouvances  théoriques  autour  d’un  champ  créatif,  en  codirection  avec
Laurence Schifano, Nanterre, Presses Universitaires de Paris Ouest, coll. « L’Œil du cinéma »,
2012, 314 p.

2) Direction de revues

3. Le remake. Généalogies secrètes dans l’histoire du cinéma, CiNéMAS, vol. 25, n° 2-3, automne
2015, 212 p. 

4. Cinéma, littérature : projections, La Licorne, n° 116, Presses Universitaires de Rennes, 2015,
206 p.
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3) Articles 

3.1. Publiés dans des ouvrages collectifs ACL

5. « D’une  gestation  politique :  donner  (à  voir  la)  naissance,  de  Stan  Brakhage  à  Pauline
Higgins »,  dans  Véronique Campan, Marie Martin et Sylvie Rollet  (dir.),  Qu'est-ce qu'un
geste politique au cinéma ?, Presses Universitaires de Rennes, 2019, p. 55-74.

6. « ''Sens  obtus''  et  ''inconscient  visuel'' :  Walter  Benjamin,  Thierry  Kuntzel  et  Raymonde
Carasco en supplément au filmique barthésien », dans Antoine de Baecque, Marie Gil et
Eric Marty (dir.),  Roland Barthes :  « En sortant du cinéma »,  Paris, Hermann, coll.  « Les
Cahiers Textuel », 2018, p. 237-247.

7. « Rêves de la machine : appareil et simulation dans Panexlab (Olivier Séror, 2011) », dans
Marie Bonnot et Aude Leblond (dir.), Les Contours du rêve, Paris, Hermann, 2017, p. 211-
219.

8. « Poétique  du  rêve  et  régimes  d’images.  Éros  et  Thanatos  chez  Dulac,  Cavalcanti  et
Grémillon »,  dans  Marie  Bonnot  et  Aude  Leblond  (dir.),  Les  Contours  du  rêve,  Paris,
Hermann, 2017, p. 167-180.

9. « L’écriture et la projection 2. Le petit cinéma portatif de Jérôme Game », dans Jean Cléder et
Frank Wagner (dir.), Le Cinéma de la littérature, Lormont, Éditions Cécile Defaut, 2017, p. 251-
265.

10. « À  l’épreuve  du  feu.  Égalité  et  inégalités  dans  l’œuvre  de  Sylvain  George »,  dans
Raphaëlle Guidée et Patrick Savidan (dir.), Dire les inégalités, PUR, 2017, p. 133-142.

11. « Vie :  transfigurations »,  dans  Claire  Déniel  et  Marguerite  Vappereau  (dir.), Artavazd
Pelechian.  Une  symphonie  du  monde,  Crisnée,  Yellow  Now,  coll.  « Côté  cinéma »,  2016,
p. 157-159. 

12. « Hors-cadre  Gradiva.  Raymonde Carasco,  avec  Eisenstein  et  Artaud »,  dans  Laurence
Schifano  et  Antonio  Somaini  (dir.),  Sergueï  Eisenstein :  Leçons  mexicaines,  Nanterre,
Presses Universitaires de Paris Ouest, coll. « L’Œil du cinéma », 2016, p. 317-334.

13. « Intelligence  des  machines  ou  l’héritage  d’Epstein  dans  les  paysages  expérimentaux
contemporains  (Samuel  Bester,  Xavier  Christiaens,  Jérôme  Schlomoff) »,  dans  Roxane
Hamery et Eric Thouvenel (dir.),  Actualité et postérités de Jean Epstein, Rennes, Presses
Universitaires de Rennes, coll. « Le Spectaculaire », 2016, p. 261-273.

14. « La  vie  rêvée  des  ombres. Psychanalyse  et  dispositif  spectaculaire  dans Le  Montreur
d’ombres d’Arthur Robison (1923) », dans Véronique Campan (dir.),  La Projection, Rennes,
Presses Universitaires de Rennes, coll. « Le Spectaculaire », 2014, p. 45-56.

15. « Rêve dans un jardin français.  La Femme de l’aviateur  et  Blow up », dans Sylvie Robic et
Laurence Schifano (dir.),  Rohmer en perspectives, Nanterre, Presses Universitaires de Paris
Ouest, coll. « L’Œil du cinéma », 2014, p. 261-276.

16. « La jungle de Calais : contours d’une utopie cinématographique selon Sylvain George », dans
Sébastien Denis et Claire Sécail (dir.), Images, médias et politique, Paris, CNRS Éditions, 2014,
p. 359-368.

17. « La poétique du rêve : une notion opératoire pour repenser l’avant-garde cinématographique
en France dans les années vingt ? », dans Jean-Paul Aubert, Serge Milan et Jean-François
Trubert (dir.), Avant-gardes : frontières, mouvements, Sampzon, Delatour-France, coll. « Avant-
Gardes », 2013, p. 155-173.

6



18. « La poétique du rêve du point  de vue d’une théorie des effets.  Autour  d’une configuration
originaire »,  dans  Marie  Martin  et  Laurence  Schifano  (dir.),  Rêve  et  cinéma.  Mouvances
théoriques autour d’un champ créatif,  Nanterre,  Presses Universitaires de Paris Ouest,  coll.
« L’Œil du cinéma », 2012, p. 63-85. 

19. « La projection du peintre. Klimt de Raoul Ruiz », dans Patricia-Laure Thivat (dir.), Biographies
de peintres à l’écran, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, coll. « Le Spectaculaire »,
2011, p. 255-270.

20. « Les nuits de 1914-1918. Fantômes, théâtralité et onirisme dans Thomas l’imposteur (Cocteau,
Franju) et  Rendez-vous à Bray (Gracq, Delvaux) », dans Laurent Véray et David Lescot (dir.),
Les mises en scène de la guerre au XXe

 siècle. Théâtre et cinéma,  Paris, Nouveau Monde
Éditions, 2011, p. 99-116.

21. « Greenaway avec  Starobinski.  Le XVIIIe siècle  comme espace  de  résonances imaginaires
dans Meurtre dans un jardin anglais », dans Martial Poirson et Laurence Schifano (dir.), L’Écran
des Lumières, Oxford, SVEC, 2009, p. 133-143.

22. « Onirisme et pratiques maniéristes dans l’œuvre de Marcel L’Herbier, de Rose-France (1918) à
La Nuit fantastique (1942) », dans Laurent Véray (dir.), Marcel L’Herbier. L’art du cinéma, Paris,
AFRHC, 2008, p. 169-189.

23. « Rêve, rêverie et figures latentes dans La Coquille et le clergyman d’Artaud et Dulac », dans
Laurent Véray et Tami Williams (dir.), Germaine Dulac, au-delà des impressions, Paris, AFRHC,
2006, p. 151-163.

3.2. Publiés en revues ou ouvrages ACLI

24. « Présentation », CiNéMAS, vol. 25, n° 2-3, automne 2015, p. 7-12.

25. « Le remake secret : généalogies et perspectives d’une fiction théorique », CiNéMAS, vol. 25,
n° 2-3, automne 2015, p. 13-32.

26. Avec Laurent  Véray, « La chambre verte  (1977) de François Truffaut,  remake secret  de
Paradis perdu (1938) d’Abel Gance. Du culte des morts à celui du cinéma »,  CiNéMAS,
vol. 25, n° 2-3, automne 2015, p. 75-95.

27. « Mecanicas  del  sueño  :  las  marionetas  en  Charley  Bowers  y  Jan  Svankmajer »,  dans
Gregorio Martin Gutierrez (dir.),  Jan Svankmajer. La Magia de la subversion , Madrid, T-B
Editores,  2010,  p.  79-90.  [Version  française :  « Mécaniques  du  rêve  :  les  marionnettes
chez Charley Bowers et Jan Svankmajer », dans Laurence Schifano (dir.), La vie filmique
des  marionnettes,  Nanterre,  Presses  Universitaires  de  Paris  Ouest,  coll.  « L’Œil  du
cinéma », 2008, p. 239-255.] 

3.3. Publiés en revues ACL

28. « Adapter Melville, porter son ombre », Trafic, n° 109, printemps 2019, p. 119-129.

29. « Supplément à la vie de Barbara Loden (Nathalie Léger, 2012), ou des projections nommées
Wanda », Comparatismes en Sorbonne, n° 8, octobre 2017. 
http://www.crlc.paris-sorbonne.fr/pdf_revue/revue8/7_Martin_article.pdf 

30. « L’écriture et la projection. Louis-René Des Forêts, Pierre Alferi,  Christine Montalbetti »,  La
Licorne, n° 116, 2015, p. 117-134. [Version revue et augmentée de « L’écriture et la projection
(Pierre Alferi, Christine Montalbetti) », Critique, n° 795-796, été 2013, p. 665-673.].

31. « Du cinéma à la littérature, et retour : figures de la projection traumatique », La Licorne, n° 116,
2015, p. 157-176.

32. « La  projection  comme  opérateur  intermédiatique  :  positions  et  propositions »,  La  Licorne,
n° 116, 2015, p. 7-24.
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33. « Paysages  après  la  catastrophe  et  utopie  plastique  dans  le  cinéma  expérimental
contemporain. Autour de Jacques Perconte et Xavier Christiaens »,  La Licorne, n° 114, 2015,
p. 199-210.

34. « À l’avant-garde, rêve nouveau. Écrans et tableaux rêvés au cinéma, d’El Dorado à Une nuit
sur le mont Chauve », Ligeia, n° 129-132, janvier-juin 2014, p. 45-56.

35. « Sans Soleil, du rêve-mémoire au rêve-traumatisme », Trafic, n° 84, hiver 2012, p. 36-44.

36. « Logiques corporelles du rêve (Vanel, Mann, Amenabar) », Trafic, n° 78, été 2011, p. 117-123.

37. « L’intrusion mentale, de Jean-Luc Nancy à Claire Denis », Otrante, n° 30, 2011, p. 123-136.

38. « D’une Médée l’autre.  Medea de Lars von Trier, sur un scénario de C. T. Dreyer »,  Le Paon
d’Héra, n° 6, 2010, p. 179-193.

39. « Fantasmatiques des couleurs du sang. Sur  Le Sang des bêtes  (Franju, 1949),  The Act of
seeing  with  one’s  own  eyes  (Brakhage,  1971)  et  Abattoirs  (Knauff,  1987) »,  Trafic,  n°  71,
automne 2009, p. 108-116.

40. « La Baie des anges ou le réel rimé », Contre Bande, n° 17, 2008, p. 63-76.

41. « D’un double triptyque : Antonioni / Argento / Greenaway ; Cinéma / Peinture / Photographie »,
Ligeia, n° 77-80, juillet-décembre 2007, p. 158-168.

42. « La  stratégie  du  caïman.  Nanni  Moretti  et  le  documentaire  politique  (La  Cosa,  Aprile,  Il
Caimano) », Contre Bande, n° 16, 2007, p. 125-153.

43. « La Figure  d’Orphée dans les  Histoire(s)  du cinéma  de Godard  :  épisode 3A »,  Le Paon
d’Héra, n° 1, 2006, p. 105-114.

44. « Politique de l’intertexte dans Journal intime de Nanni Moretti »,  Contre Bande, n° 15, 2006,
p. 81-101.

3.4. Publiés en ligne

45. « Conductivité  des  corps  et  transports  en  commun  dans  le  cinéma  contemporain  »,
FABULA / LES COLLOQUES, Journée d’étude « Organicité du corps technologique », dir.
Emmanuelle  André  et  Evelyne  Grossman  (CERILAC),  Paris,  Université  Paris  7,  3  mai
2017, mis en ligne en juillet 2018. http://www.fabula.org/colloques/document5542.php

3.5. Publiés dans des ouvrages ou revues SCL

46. « Le cinéma rêvé de la constellation surréaliste », dans Valérie Berty et Marc Cerisuelo (dir.),
Quand les écrivains font du cinéma. Instantanés critiques, Paris, Les Archives Karéline, 2012, p.
61-76.

47. « Songe de cinéma dans La Première Nuit de Franju », CinémAction, n° 141, 2011, p. 84-88.

4) Autres publications

4.1. Recensions d’ouvrages

48. Esthétique du motif.  Cinéma, musique, peinture,  d’Emmanuelle André,  Saint-Denis,  Presses
Universitaires de Vincennes, 2008 : Contre Bande, n° 18, 2008, p. 158-163. 

49. Le  Cinéma  :  naissance  d’un  art  (1895-1920),  de  Daniel  Banda  et  José  Moure,  Paris,
Flammarion, 2008 : http://www.nonfiction.fr/article-1340-retour_aux_sources.htm

50. Cœur  Fidèle  de  Jean  Epstein,  de  Prosper  Hillairet,  Crisnée,  Yellow  Now,  2008 :
http://www.nonfiction.fr/article-1174-epstein_fidele_au_cinema.htm
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51. Écrits  pour  le  cinéma,  le  muet  et  le  parlant,  de  Benjamin  Fondane,  Paris,  Verdier,  2007 :
http://www.nonfiction.fr/article-237-benjamin_fondane_a_lavant_garde_du_cinema.htm

52. André Delvaux ou le réalisme magique, d’Adolphe Nysenholc, Paris, Éditions du Cerf, 2006 :
Contre Bande, n° 16, 2007, p. 177-181.

53. L’Emprise du cinéma,  de Francis  Vanoye,  Lyon,  Aléas,  2005 :  Contre  Bande,  n°  15,  2006,
p. 154-158.

54. L’Avant-garde au cinéma, de François Albera, Paris, Armand Colin, 2005 : Contre Bande, n° 14,
2005, p. 188-191.

4.2. Dictionnaires

55. Notices  « La  figure  selon  Martin  Lefebvre »,  « Hypnose-cinéma  (Raymond  Bellour) »,
« Projection »  au  sein  du  projet  du  LabeX  TransferS  « Transculturalités  des  arts.  Mots  et
concepts. Glossaires multilingues et interdisciplinaires. Identification / Empathie / projection au
théâtre et au cinéma ».  http://glossaires-transfers.huma-num.fr/francais/identification-empathie-
projection/?lang=fr

4.3. Entretiens 

56. Avec  Raymond Bellour, « Devant l’hypnose. Questions posées aux fins d’une histoire de la
théorie  du  cinéma  »,  dans  Marie  Martin  et  Laurence  Schifano  (dir.),  Rêve  et  cinéma.
Mouvances théoriques autour d’un champ créatif,  Nanterre,  Presses Universitaires de Paris
Ouest, 2012, p. 279-295.

4.4. Critiques 

57. « Vers  Madrid  #1.  Des  mains  comme  des  soleils »,  Débordements,  4  novembre  2014.
http://www.debordements.fr/spip.php?article304

2. Conférences et communications non publiées

1) À l’étranger

 « Maya  Deren  et  la  poétique  onirique  au  cinéma  »,  soirées  « Coupé  Décalé »,  dir.
Maïté  Jeannolin, Charlotte Marchal et Justine François, La Raffinerie, Bruxelles, 9 novembre
2017 (50 min).

 « Poetics  of  Dream and  the  French  Avant-Garde  of  the  1920s:  the  Oneric  Work  of  Popular
Fables »,  Annual  Conference  of  the Association for  Studies  in  French Cinema (SFC),  Institut
Français de Londres, 9 avril 2008 (15 min). 

2) En France

2.1. Communications de colloques non publiées

 « L’extase  selon  Herzog »,  journées  d’étude  internationales  « Extase :  histoire  et  enjeux  d’un
concept d’expérience », dir.  Mildred Galland-Szymkowiak et Massimo Olivero (LabEx TransferS,
Arias-THALIM-CNRS), Paris, INHA, 10 novembre 2018 (30 min).

 Avec Thanassis  Vassiliou,  « Calais :  corpus delicti.  Un état  du lieu cinématographique, 15 ans
après », colloque international « Documenter les ‘‘expériences du choc’’ de la migration : pour une
transformation des représentations sociales  ? »,  dir.  Frédérik  Detue  (FoReLLIS  B3,  Migrinter,
ANR MECMI), Poitiers, 9 novembre 2018 (30 min).

 « Projection et  vie  virtuelle  du film.  Tren de Sombras.  Le Spectre  du Thuit (José-Luis  Guerin,
1997) », colloque international « Puissances esthétiques du virtuel : dispositif, forme, pensée »,
dir. Olga Kobryn et Massimo Olivero (IRCAV), Paris, INHA, 29 mars 2018 (30 min).
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 « D’une ‘‘performance filmique’’ l’autre. De  Berlin 10/90 (Robert Kramer, 1990) au collectif MxM
(Cyril Teste) », journée d’étude « La performance filmique. Théâtre – Vidéo - Direct » (Projet de
recherche et  création  PATIO  2.0),  dir. Leila  Adham et  Emmanuelle  Baud (FoReLL B3, EESI),
Poitiers, 27 mars 2017 (45 min).

 « De  l’identification  primaire  au  point  de  vue  de  l’appareil »,  journées  d’étude internationale
« Formes extrêmes et  cas limites  de l’identification  dans les  arts  du spectacle »,  dir.  Mildred
Galland-Szymkowiak et Marie Martin (LabEx TransferS, Arias-THALIM-CNRS, FoReLL B3), Paris,
INHA, 30 janvier 2017 (45 min).

 « Défilement,  feuilletage,  figure.  Daniel  Greaves,  Jérôme  Game  et  la  fantasmagorie de
l’animation », colloque international « Le défilement, et après ? L’analyse des films d’animation »,
dir. Hervé Joubert-Laurencin, Sébastien Denis, Marie Pruvost-Delaspre et Sébastien Roffat (NEF-
Animation, HAR, IRCAV, LARA SEPPIA, CRAE, AFCA), Paris, INHA, 26 septembre 2016 (30 min).

 « Un passé qui ne passe pas.  Remake secret,  remploi  et  déjà-vu »,  Congrès AFECCAV 2016
« Images Pour/suite : remake, franchise, filiation », Université Bordeaux-Montaigne, 6 juillet 2016
(30 min).

 « Ghost in the Shell. L’archive au temps du numérique : spectralité, animation et simulation (Jean-
Gabriel  Périot,  Ken Jacobs,  José Luis Guerin) »,  journées d’étude « Le cinéma à la frontière.
Formes filmiques de la spectralité »,  dir. Véronique Campan, Isabelle Gadoin,  Marie Martin et
Gilles  Menegaldo  (FoReLL B1-B3,  COMUE/PRES  Limousin  Poitou-Charentes),  Université  de
Poitiers, le 3 avril 2015 (45 min).

 « La poétique du rêve dans le cinéma des années vingt en France », colloque « Les contours du
rêve »,  dir.  Marie  Bonnot,  Aude Leblond et  Alain  Schaffner  (THALIM-ARIAS,  projet  CAMELIA
USPC), Paris, Université Sorbonne Nouvelle, le 18 juin 2015 (30 min).

 « Effet-rêve,  déjà  vu  et  première  fois  au  cinéma  »,  colloque  international  « Ostranenie,
Unheimliche, Estranhamento. L’étrangement au cœur de l’œuvre d’art (Europe-Amériques) », dir.
Françoise Dubor, Caroline Lepage, Marie Martin, Liza Méry et Michel Riaudel (CRLA, FoReLL B1-
B3), MSHS, Poitiers, 10 octobre 2013 (20 min).

 « Projection et identification :  état  des lieux et  prospective en esthétique du cinéma »,  journée
d’étude « Être soi dans l’autre. Mots et problèmes de l’empathie dans les arts du spectacle », dir.
Mildred  Galland-Szymkowiak  (LabEx  Transfers,  THALIM-ARIAS),  INHA,  Paris,  26  septembre
2013 (45 min).

 « De l’évocation de Cangiullo à l’autoportrait de Clémenti en peintre futuriste », journée d’étude
« Biographies de peintres à l’écran », dir. Gilles Mouëllic et Patricia-Laure Thivat (ANR FILCREA),
INHA, Paris, 29 mai 2010 (45 min).

 « "En étrange pays dans mon pays lui-même". Travail du film et partage du sensible dans La Folle
de Toujane », journées d’étude internationales « René Vautier, le cinéma de haute lutte », dir.
Nicole Brenez et Les Trois Lumières, INHA, 4 septembre 2009 (30 min).

 « Corps rêvant / corps rêvés ; défiguration et transferts corporels », 5e
 Congrès International du

GRIMH « Image et corps », Université Lumière Lyon 2, 17 novembre 2007 (25 min). 

 « L’écart onirique chez Jean Renoir de La Fille de l’eau (1924) à La Femme sur la plage (1947) »,
colloque « Les cinémas de l’écart », dir. Pierre Arbus, Sorèze, 15 février 2006 (40 min).

2.2. Conférences invitées

 « Matière  et  matérialité  de  l’image  onirique  au  cinéma »,  cycle  « Veille,  rêve,  sommeil  :  les
aventures  du  sens.  Les  écritures  du  rêve »,  dir.  Pierre  Carrique,  Collège  International  de
Philosophie, Paris, 5 mai 2011 (60 min).  
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 « Travail  du  rêve  et  réécriture  dans  Cœur  fidèle (Epstein,  1923)  et  Ménilmontant (Kirsanoff,
1926) », cycle de conférences sur le cinéma d’avant-garde, dir. Grégoire Quenault, Université de
Picardie Jules Verne, Amiens, 4 décembre 2008 (60 min).

2.3. Séminaires

 « Rêve et cinéma : des affinités électives ? », séminaire de Master d’Histoire de l’Art, « Le rêve »,
dir. Guitemie Maldonado, 30 octobre 2017, École du Louvre (120 min).

 « Ménilmontant,  l’économie  du  visible  et  la  scène  de  l’écriture :  effraction  traumatique,  vue
débordée, naissance de l’image », séminaire doctoral IRCAV « L’excès – du cinéma », dir. Laura
Odello, Sylvie Rollet et Peter Szendy, 24 février 2017 (90 min).

 « Déjà-vu  cinématographique  et  remake  secret »,  séminaire  doctoral,  dir.  Christophe  Damour,
Université de Strasbourg, 7 février 2017 (90 min).

 « "Hypnose-cinéma" »,  séminaire  « Identification,  projection  et  empathie  dans  les  arts  du
spectacle », dir. Mildred Galland-Szymkowiak, séance « Hypnose », avec Massimo Olivero (Paris
3 - Turin) et Alain-Patrick Olivier (Nantes), INHA, Paris, 12 février 2016 (120 min).

 « Théories  de  la  projection  :  Stanley  Cavell,  Jean-Luc  Godard,  Don  DeLillo »,  séminaire
« Identification,  projection  et  empathie  dans  les  arts  du  spectacle »,  dir.  Mildred  Galland-
Szymkowiak, INHA, Paris, 14 février 2014 (90 min).

 « Le travail du rêve, forme modélisante de l’adaptation cinématographique : l’exemple de La Bête
humaine vue par Jean Renoir et Fritz Lang », séminaire doctoral « La littérature et les arts », dir.
Jacques Noiray, Université Paris 4 La Sorbonne, 16 mai 2006 (120 min). 
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