

Jeudi 18 septembre

9h00 – Ouverture du colloque
9h30 - Introduction : Jean-Claude Laborie



Vendredi 19 septembre

9h30 – FORMES ET MOUVEMENT
Présidence : Philippe Brand
9h30 – Lambert Barthélemy, Poitiers
A Million Miles Away

10h00 – LA CONFRONTATION AU MODÈLE
Présidence : Jean-Claude Laborie
10h00 – Lenice Barbosa, Londres,
From Kimchi to Ketchup !
10h30 – Nathalie Roelens, Luxembourg,
Le road-movie européen à la lisière du genre.
11h00 – Samuel Paiva, São Paulo,
Lignes de cohérence du discours dans le road-movie au
Brésil.

11h30 – Discussion
12h30 – Déjeuner
14h00 – L’ENVERS DES MYTHES
Présidence : François Dingremont
14h00 – Sabine Hillen, Anvers
Anachronismes dans les road-movies de Jim Jarmusch.
14h30– Mokhtar Belarbi, Meknès
Le road-movie et l’Apocalypse.

15h00 – Discussion
15h30 – Pause
16h00 – RÉÉCRIRE – Présidence : Mokhtar Belarbi

10h00 – Guillaume Bourgois, Grenoble
Ride in the whirlwind (1965), The Shooting (1967), TwoLane Blacktop (1971) de Monte Hellman: une trilogie de
l’identité fuyante.

11h30 – CARREFOUR DES ARTS
Présidence : Cristina Jarillot Rodal
11h30 – Monica Tovar Vicente, Madrid
Les chansons comme manifestation de l’évolution des
personnages dans le road-movie : le cas de « My blueberry nights » (Won Kar-Wai, 2007).
12h00 – Jérôme Moreno, Toulouse
Les voyages artistiques de Sophie Calle.

12h30 – Discussion
13h00 – Déjeuner
14h30 – LES MODÈLES LITTÉRAIRES
Présidence : Sylvie Robic
14h30 – Cristina Jarillot Rodal, Vitoria
Ich war neunzehn de Konrad Wolf : retour au pays
entre le road movie et le roman d’apprentissage.
15h00 – Philippe Brand, États Unis
Journée américaine ou journée utopique ? Sur la route
avec Christine Montalbetti.

16h30 – François Dingremont, EPHE Paris
L'épique et le road-movie, proximités et distances.

15h30 – Julien Jeusette, Luxembourg
L’être-en-fuite dans les années 1920 : prémisses des roadmovies chez Cendrars, Breton et Heidegger

17h30 – Discussion

17h00 – Ivan Herard, Paris Ouest
Conte et road-movie : sombres embranchements.
17h30 – Sylvie Robic, Paris Ouest
Rémanences du Roman comique dans le road-movie
à la française.

18h00 – Discussion



Samedi 20 septembre

10h30 – Discussion
11h00 – Pause

16h00 – Fabien Boully
Récrire Wanda. Sur Wanda (Barbara Loden, 1970) et Supplément à la vie de Barbara Loden (Nathalie Léger, 2012).

17h00 – Jacques Martineau, Paris-Ouest
Se baisse[r] sur son chemin pour y ramasser la moindre
fleur, le road-movie, un récit tendu par la curiosité.

17h00 – LITTÉRATURE ET DÉPLACEMENT
Présidence : Marie-Christine Gomez-Géraud

16h00 – Discussion
16h30 – Pause

9h30 – VOYAGE ET ANTHROPOLOGIE
Présidence : Fabien Boully
9h30 – Karine Bertrand, Montréal
Le cinéma de Zacharias Kunuk et la remédiation du
conte oral à l’écran : le road-movie inuit ou l’importance de marcher le territoire.
10h00 – Odile Gannier, Nice
Thelma et Louise, sur les contre-allées de la route 66.

10h30 – Discussion
11h – Pause
9h30 – VOYAGE ET HISTOIRE
Présidence : Odile Gannier
11h30 – Cedric Donnat, Paris Ouest
L'œuvre de Michael Cimino à l'épreuve de la mobilité :
l'histoire en route.
12h00 – Luc Bachelot, CNRS et Rose-Marie Godier, Paris Ouest
Anamnèse pour le temps présent : Route 181, Eyal Sivan
et Michel Khleifi.

12h30 – Discussion
13h00 – Conclusions
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Le road movie
ou l’envers
du voyage

Le Road movie ou l’envers du voyage,
intertextes et réécritures

Le terme de road movie apparaît au début des années 70 pour
désigner un ensemble de productions cinématographiques dont
Easy rider de Dennis Hopper (1969) reste l’archétype. Néanmoins, on
étend aujourd’hui ce paradigme, essentiellement lié au contexte culturel des seventies aux États-Unis, à de très nombreuses œuvres
cinématographiques venues du monde entier. De fait, si le « film de
route » parvient à se constituer en paradigme, c’est parce qu’il réactualise des éléments structurels, thématiques et idéologiques très
anciens qu’il reconfigure de manière originale dans le contexte
contemporain. Ainsi, lorsqu’il commente son travail, le cinéaste Jim
Jarmusch avoue-t-il qu’il a trouvé son inspiration dans la littérature
et notamment dans l’Odyssée et l’Énéïde. Il n’hésite, par ailleurs, pas
à caractériser Stranger than paradise (1984), qui est indéniablement
un road movie, comme « un film picaresque », renvoyant ainsi explicitement aux origines de la littérature narrative européenne.
Ce parallèle invite à mettre en relation le film de route avec les
modes d’écriture du voyage, avec lesquels il joue jusqu’à apparaître
comme un mode singulier, mais cohérent, de réécriture littérale et/ou
métaphorique, impliquant à la fois des stratégies (intertextualité,
parodie, ironie, usage critique, démythification…), et des modèles,
qu’ils soient cinématographiques (le western) ou littéraires (le roman
d’apprentissage, le récit d’errance…).
L’extension de la comparaison à l’ensemble du corpus viatique,
au-delà des limites génériques, à partir d’une configuration spécifique du voyage autorise de très nombreux questionnements laissés
le plus souvent de côté par une critique, surtout soucieuse de légitimer son propre objet. Ainsi en est-il par exemple de la conjonction
relativement paradoxale, dans le road movie, d’un éloge du mouvement (idéologiquement constitué comme une contestation des
valeurs sédentaires) et de la confrontation violente et sans issue d’un
individu et du monde réel, dans lequel il se déplace pour prendre
conscience progressivement de son étrangeté et de son hostilité. Le
déplacement y apparaît comme la mesure d’une disjonction croissante entre les deux instances (le voyageur et le monde) que tout
voyage et récit de voyage semblent au contraire vouloir rapprocher.
Une première série de questions émerge donc autour de l’usage,
ou du sens du voyage dans ce type d’œuvres. La comparaison avec
les modèles et les dispositifs traditionnels, constitués dans le champ
du texte écrit ou du cinéma, permet peut-être de dégager ou d’esquisser de manière plus précise les spécificités du road movie. Estce un récit de voyage ? Que nous dit-il sur le voyage lui-même ?
Faut-il le comprendre comme un anti-voyage ? Suffit-il, comme on
le fait souvent, de privilégier en fait l’expérience spirituelle et temporelle effectuée par le voyageur sur son expérience spatiale pour
statuer une fois pour toute sur la spécificité du road movie ?
Cependant la comparaison fonctionne également dans l’autre
sens, à partir de ce qui peut apparaître comme un paradigme singulier. Est-ce que le même type d’usage du voyage existe dans le
champ littéraire ? Est-ce que, par exemple, le Voyage au bout de la
nuit de L. F. Céline, ou bien le Don Quichotte de Cervantès peuvent
être rapprochés opportunément du road movie parce qu’ils attesteraient eux aussi d’un parcours déceptif à l’intérieur d’une série de
mythes qu’il s’agirait de questionner, voire de jeter à bas, et qu’ils
feraient l’éloge désenchanté du mouvement sans retour et d’une
subjectivité impossible à figer. Est-ce qu’il serait possible, au-delà
des frontières entre le texte et l’image, de reconnaître des paradigmes communs ? Nous pourrons être également amenés à nous
poser la question des adaptations, qui pourraient peut-être ne pas
se borner à une traduction dans un langage différent.

Colloque
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Pour se rendre à Nanterre : RER ligne A, direction Saint-Germain en Laye,
ou SNCF, gare Saint-Lazare, station « Nanterre Université ».

Contact :
Jean-Claude Laborie, jc.laborie@wanadoo.fr

18-19 et 20 septembre 2014
Organisation
Jean-Claude Laborie (LIPO)
Marie-Christine Gomez-Géraud (CSLF)
Fabien Boully (HAR)
dans le cadre des activités du CRLV

Notre colloque privilégiera donc les comparaisons, à l’intérieur du
champ des productions cinématographiques ou bien entre littérature et cinéma.

UNIVERSITÉ PARIS OUEST NANTERRE LA DÉFENSE
200 avenue de la République

92001 Nanterre

www.u-paris10.fr

Tél. 01 40 97 72 00

UFR
PHILLIA

