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Si on a longtemps pensé que la « réflexivité » était la marque du retour d’un art ou d’un médium sur 
lui-même, au moment de sa maturité, il semble aujourd’hui que les migrations d’images et de sons de 
toutes sortes, d’un support à l’autre, d’un média à l’autre, nous obligent à élargir le regard. L’étude de 
ces circulations est devenue un foyer de la recherche en cinéma et audiovisuel aujourd’hui. Dans une 
optique pluridisciplinaire, de Max Linder à Romero, en passant par Hitchcock, de Du rififi chez les 
hommes à Ce soir ou jamais !, quatre grands axes structurent ici l’étude de la réflexivité cinématographique 
et audiovisuelle : un retour sur l’histoire et le contexte socioculturel de cette réflexivité, du cinéma des 
années 1910 aux vidéos postées sur Youtube ; une réflexion sur la notion et les usages de 
l’intertextualité aujourd’hui, de la citation au suédage ; une mise en relation du cinéma et de 
l’audiovisuel avec les autres arts, du théâtre au VJing en passant par l’architecture ; et une analyse des 
nouvelles formes d’intermédialité, où cinéma, télévision et internet sont en quête de leur spécificité 
avec, ou contre, les autres médias. 

 
Coordonné par François Amy de la Bretèque (Univ. Paul Valéry-Montpellier III), Emmanuelle André (Univ. 

Denis Diderot-Paris VII), François Jost, Raphaëlle Moine et Guillaume Soulez (Univ. Sorbonne Nouvelle-Paris III), 
et Jean-Philippe Trias (Univ. Paul Valéry-Montpellier III), ce livre présente une sélection de travaux issus du 7e 
Congrès international de l’Association française des enseignants et chercheurs en cinéma et audiovisuel, tenu à 
Montpellier du 23 au 25 septembre 2010. 
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