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PROGRAMME

Parce qu’il reposait sur les lois du primat narratif et de la transparence de la mise en scène, le cinéma 

hollywoodien dit classique était supposément hostile aux accidents pouvant altérer le bon ordre du 

tournage, la rigueur de système de production reléguant souvent la réalité extérieure au rang de scorie 

indésirable. Il est pourtant nécessaire de nuancer cette idée en s’interrogeant sur l’intervention du 

hasard dans la création, sur les modes d’effraction et de révélation possibles de la réalité dans le champ 

de la caméra, sur les hiatus, les ratages, les rencontres, imprévus, maladresses ou autres insuccès qui 
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dent, non pas comme une thématique ou un sujet de représentation, mais comme l’opérateur d’une 

contingence formelle. Nous voudrions inviter à penser la question de l’accident dans le cinéma améri-

cain classique en dépassant son statut d’anecdote de tournage pour mettre au jour les possibles dépla-

cements, anomalies et tensions esthétiques qu’il provoque.

10H - Vincent Souladié 
Docteur en études cinématographiques, Université Toulouse II Le Mirail
Présentation

«Ordo ab chaos, l’instrumentalisation du hasard dans la mise en scène classique»

11H - Sarah Leperchey 
Maître de Conférences en arts plastiques et sciences de l’art, Université Paris I Panthéon-
Sorbonne
«Les caprices de la machine : l’éloge de l’accident dans Le Caméraman (Buster Keaton, 1928)»

14H - Daniel Serceau 
Professeur Émérite en études cinématographiques, Université Paris I Panthéon-Sorbonne
«L’opacité sous couvert de transparence»

14H45 - Mathias Kusnierz 
Docteur en études cinématographiques, Université Paris Diderot - Paris VII
«Archives et accidents : comment faire conjointement l’histoire et la théorie des accidents dans la 

production B hollywoodienne ?»

15H30 - Julie Assouly 
Maître de Conférences en civilisation américaine, Université d’Artois
«De City of Nets à Barton Fink : accident de parcours»

PAUSE DÉJEUNER

16H15 : DISCUSSIONS


