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Depuis le début des années 2000, les films de super-héros habitent les écrans. 
La première vague de ces films (1999-2009) a souvent été conçue comme une 
forme cinématographique dépositaire du 11 septembre en travaillant les motifs 
visuels de l’événement, attaque de gratte-ciels, retour incessant des ruines, 
autant qu’en insufflant aux schèmes narratifs comme aux héros la révélation 
d’une impuissance généralisée face à un ennemi venant de l’intérieur. La seconde 
vague, à partir de 2008-2009 et la mise en place officielle du Marvel Cinematic 
Universe, se voit généralement appréhendée, dans le cadre des cultural studies, 
comme la tentative de création d’une mythologie cinématographique globale 
déclinant des topiques narratives issues de traditions littéraires, picturales et 
filmiques syncrétiques. 

Ce colloque prend le parti d’aborder les films de super-héros sous un angle 
esthétique et transmédiatique. À travers cinq panels d’interventions, nous 
nous intéresserons à la part d’invention plastique et d’engagement politique 
de ces oeuvres, aux origines et enjeux esthétiques qui leur sont spécifiques, 
aux hybridations poétiques qui peuvent naître de la circulation de formes et 
des entrelacements médiatiques qui les caractérisent.
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VERS UNE ESTHÉTIQUE POLITIQUE 
Modération : Sébastien David

• 16h20-16h55 : Black Panther : super power = black power ? De la difficulté de 
transformer les représentations culturelles mainstream des masculinités noires
Bérénice Hamidi Kim (Université Lumière Lyon 2)

• 16h55- 17h30 : Paramilitary Superhero: Improvised violence from the Bat-Man 
(1939, 2012) to the Equalizer (2014, 2018)
Joshua Lund (University of Notre-Dame)

• 17h30-18h05 : Superman et le déchirement, une iconographie politique
Aurel Rotival (Université Lumière Lyon 2)

14h-14h30 
INTRODUCTION 
Sébastien David & Hélène Valmary

EXISTENCES SONORES DU SUPER-HÉROS 
Modération : Aurel Rotival

• 14h30-15h05 : Le bruit du super-héros 
Martin Barnier (Université Lumière Lyon 2)

• 15h05-15h40 : « I used to want to save the world ». Wonder Woman de 
Patty Jenkins (2017) : incarnation musicale et visuelle d’une super-héroïne 
contemporaine
Chloé Huvet (Université Rennes 2/ Université de Montréal) 

16h-16h20 : Pause

Jeudi 23 mai 2019

vendredi 24 mai 2019
CIRCULATION DE FORMES 
Modération : Dennis Tredy

• 9h-9h35 : D’Authority à Avengers, la migration graphique du super-héros vers 
le cinéma moderne
Xavier Fournier (journaliste, scénariste, écrivain spécialiste des super-héros)

• 9h45-10h15 : Arrowverse et DC Extended Universe, quand la sérialité et le 
cinéma s’opposent 
Théo Touret (Université Picardie Jules Verne)

• 10h25- 11h : Torso power : usages et obsession du corps masculin super-héroïque
Mélanie Boissonneau (Université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle)

FIGURER L’AGIR SUPER-HÉROÏQUE 
Modération : David Pettersen

• 11h30-12h05  : L’espace des super-héros : lorsque le mouvement se fait langage 
Louise Van Brabant (Université de Liège) 

• 12h15-12h50 : Vers une phénoménologie super-héroïque ? 
Maxime Lerolle (Université Paris-Nanterre)

11h10-11h30 : Pause

13h-14h30 : Déjeuner

ORIGINES ET HYBRIDATIONS PLASTIQUES  
Modération : Hélène Valmary

• 14h30-15h05  : L’Homme nouveau : Futurisme et films de super-héros 
Jean-Baptiste Carobolante (Université de Caen-Normandie) 

• 15h15-15h50  : Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités » : à 
propos du potentiel iconique de Spider-Man et de ses enjeux esthétiques  
Maxime Thiry (Université catholique de Louvain)

• 16h-16h35 : Des corps super-animés. Une esthétique du cinéma d’animation au 
service des films de super-héros Marvel 
Dick Tomasovic (Université de Liège)

16h45
CONCLUSION  
Sébastien David & Hélène Valmary


