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Journée d’études

Organisée par hélène valmary (Université de caen normandie, LASLAr / GUeST)

comment clore visuellement une série ? Sur quel dernier 
plan mettre fin à plusieurs mois, plusieurs années, de pro-
messes et d’attentes d’un recommencement perpétuel (les 
fins de saisons) et en même temps d’expectatives et de 
conjectures quant à ce moment attendu et craint où le récit 
va se clore, définitivement ? 
Très précisément, cette journée d’études s’interrogera sur le 
plan de fin de différentes séries télévisées, que ce soit dans 
son rapport au premier plan de l’épisode pilote, aux plans 
de fin des différentes saisons qui précèdent, ou encore dans 
la manière dont ce plan relance, nuance, joue avec la clô-
ture narrative du récit. 
de manière transversale, il s’agira aussi de s’interroger sur 
la forme même de cette dernière image, souvent un gros 
plan de face d’un des personnages de la série, là où le ci-
néma, lui, des Temps modernes (c. chaplin, 1936) à Elle 
(P.  verhoeven, 2016) en passant par La prisonnière du désert 
(J. Ford, 1956) ou La vie d’Adèle (A. Kechiche, 2013) nous a 
plutôt habitués à voir le personnage nous tourner le dos et 
s’éloigner…
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christian viviani (Pr, Université de caen normandie, Positif).



Programme de la Journée

9h30 accueil des participant-e-s

9h45 Introduction (Hélène Valmary)

mATinée modératrice : sylvaine Bataille (université de rouen, 
guest)

rePenSer Une Série à PArTir de SA Fin

10h00 - 10h30 «i believe this is what they call a ‘mic drop’» : 
Un point final pour Hannibal ? 
Hélène Breda (université Paris 13-Iut de saint 
denis)

10h45 - 11h15 magie noire, magie blanche. American Horror 
Story : Coven, gros plan sur le blanchiment de 
la nouvelle-Orléans post Katrina  
maureen lepers (université Paris 3)

11h30 - 12h00 holisme téléologique, paradoxe des séries et 
expérience esthétique 
Hugo Clemot (université de tours)

12h15 - 14h00 Pause déjeuner

APrèS-midi modérateur : Philippe ortoli (université de Caen 
normandie, laslar)

LA Fin eT LA FOrme

14h00 - 14h30 Les Revenants : des fins en forme de boucle  
Hélène Vally (université de Caen normandie)

14h45 - 15h15 La fin d’Angel ou le primat de l’épisodique 
Claire Cornillon (université Paul Valéry-montpellier 3, 
guest)

15h30 - 15h45 Pause café

LA Fin : cLÔTUre eT OUverTUre

15h45 - 16h15 Le héros en suspens : en finir avec Jack bauer 
Julien achemchame (université Paul Valéry-
montpellier 3)

16h30 - 17h00 Caprica : une fin passerelle en forme de sympho-
nie narrative 
Vladimir lifschutz (université lumière lyon 2, guest)


