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Appel à communications 
 

ZONE DE RUPTURES :  
CINÉMA EXPÉRIMENTAL ET ÉCRITURE DE L’HISTOIRE 

 
 
Organisé par le Centre de Recherche en Art et en Esthétique (CRAE) de l’Université 
de Picardie Jules-Verne et l’équipe ISOR (Images, Sociétés et Représentations) de 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, le colloque « Zone de ruptures » propose 
d’examiner le cinéma expérimental comme un territoire d’écriture de l’histoire. 
Conçu comme une « zone » (Marker, d’après Tarkovski et Cocteau), constituée par 
l’anachronisme et l’intempestivité, ce territoire élargit les possibilités de 
l’historiographie. À partir de ce régime de représentation hybride, il s’agira d’étudier 
comment ce cinéma peut saisir les mouvements de l’histoire, notamment ses ruptures 
et ses déchirures – ses désarticulations ou ses intervalles.  
 
Si l’histoire, le monde et le temps sont « hors de leurs gonds » (« time is out of 
joint1 »), le cinéma peut les concevoir dans leur impureté et ouverture, les prenant 
dans leur possibilité. Nous pouvons donc nous demander : comment le cinéma 
expérimental construit-il une poétique et une politique de l’histoire ? Comment crée-t-
il des contre-histoires ? Comment explore-t-il l’historicité des images ? Quelles 
images de l’histoire et du temps produit-il ? Au-delà des historiographies 
traditionnelles, ces questions rejoignent celle de la représentation d’un événement par 
le cinéma expérimental : quelles autres visions et perceptions de l’événement crée-t-
il ? 
 
Dans cette zone expérimentale, interroger et écrire l’histoire constitue une question de 
montage et de remontage. Entre prise et reprise, entre l’advenu et le « non encore 
advenu » (Kracauer), cette « zone » peut aussi être un lieu de spectralité. Le cinéma 
expérimental peut-il faire venir et faire crier les fantômes ? Autrement, comment, en 
tant que médium historiographique, le cinéma expérimental représente-t-il les corps 
vivants, brûlants de leur présent ?  
                                                
1 Jacques Derrida reprend la phrase de Hamlet de Shakespeare (acte I, scène 5) : « Dans “The time is 
out of joint”, Time, c’est tantôt le temps même, la temporalité du temps, tantôt ce que la temporalité 
rend possible (le temps comme histoire, les temps qui courent, le temps que nous vivons, les jours 
d’aujourd’hui, l’époque), tantôt, par conséquent, le monde comme il va, notre monde aujourd’hui, notre 
aujourd’hui, l’actualité même (…). Time : c’est le temps, mais c’est aussi l’histoire, et c’est le 
monde. » Jacques Derrida, Spectres de Marx : L’État de la dette, le travail du deuil et la nouvelle 
Internationale, Paris, Galilée, 1993, p. 43.  



En ce qui concerne le cinéma comme objet de l’histoire, ainsi que le cinéma en tant 
que « machine à remonter le temps », nous interrogerons également les histoires du 
cinéma à travers les formes expérimentales. Comment établissent-elles une nouvelle 
historiographie du monde et du cinéma ? Comment le médium cinématographique 
construit-il sa propre histoire ?  
 
Le colloque propose de rassembler chercheu.se.r.s, artistes, programmat.rice.eur.s, 
archivistes et étudiant.e.s autour d’un programme de deux jours comprenant 
conférences, projections et rencontres. Il se tiendra à Amiens le 5 avril et à Paris le 6 
avril 2022. Nous invitons donc des communications s’inscrivant dans les 
interrogations présentées, mais aussi celles visant à les élargir, diversifier, voire 
contester. Les objets examinés par ce colloque peuvent avoir une vocation 
transdisciplinaire propre au cinéma expérimental, notamment en ce qui concerne le 
cinéma élargi (expanded cinema). Le colloque invite donc à explorer, au-delà des 
frontières usuelles du cinéma, des images capables de constituer cette « zone ». Nous 
privilégions, par ailleurs, des communications portant sur des objets contemporains 
ou des approches évoquant un corpus contemporain. 
 
 
Modalités de soumission : 
 
Les propositions de communication sont à envoyer conjointement aux coordinatrices 
et coordinateurs à l’adresse : 
cinema.experimental.fr@gmail.com  
 
Elles comporteront : le titre de la communication, un résumé de 500 mots 
(maximum), une bibliographie indicative, cinq mots clefs et une courte note bio-
bibliographique (150 mots maximum). 
La date limite de soumission des propositions est fixée au 5 janvier 2022. 
La réponse du conseil scientifique sera donnée le 20 janvier 2022. 
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