Revisiter le cinéma français classique :
les genres et leurs acteurs et actrices

Le film à costumes et la comédie
Samedi 12 décembre 2009, salle Walter Benjamin (INHA) Paris

Organisation :
* Delphine Chedaleux, doctorante à l’Université de Caen
* Gwénaëlle Le Gras, post-doctorante (Institut Émilie du Châtelet/Université Paris Ouest Nanterre La Défense)
* Raphaëlle Moine, professeure à l’Université de Paris 3
* Geneviève Sellier, professeure à l’Université de Caen, membre de l’Institut Universitaire de France

Avec le soutien de l'équipe Histoire des arts et des représentations (Université Paris Ouest Nanterre La Défense),
de l'équipe LASLAR (Université de Caen)
et de l’Institut Universitaire de France.
Matin : le film à costumes
		
modératrice: Giusy Pisano
						
(maîtresse de conférences à l’Université de Lille 3)
9h30-10h : accueil et ouverture
10h-10h45 : Delphine Chedaleux
Odette Joyeux et le film en costumes sous l'Occupation :
une héroïne Douce-amère
10h45-11h30 : Susan Hayward (professeure à l’Université d’Exeter)
Jean Marais icone du drame historique : du Comte de Monte-Cristo au Chevalier de La Tour – deux types de masculinité, corps bourreau et corps martyrisé
11h30-12h15 : Laurent Marie (maître de conférences
à l’Université de Dublin)
Les films d’époque de Gérard Philipe : entre le rouge et le noir
12h15-13h: Brigitte Rollet (maîtresse de conférences à l’Institut
britannique de Paris - Université de Londres)
Danièle Delorme et les films à costumes
13h-14h30 : pause déjeuner
Buffet offert par l’IUF
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Après-midi : la comédie
modérateur: Alain Kleinberger (maître de conférences
à l’Université de Paris Ouest Nanterre La Défense)
14h30-15h15 : Jonathan Driskell
(docteur à King’s College, Université de Londres)
Quelle drôle de gosse: Danielle Darrieux et
la comédie française des années trente
15h15-16h : Ginette Vincendeau (professeure à King’s college,
Université de Londres)
Fernandel, comique méridional entre authenticité et parodie
16h-16h45 : Raphaëlle Moine
Pauline Carton et Saturnin Fabre, acteurs atypiques
de la comédie populaire
16h45-17h30 : Gwénaëlle Le Gras
Edwige Feuillère, escroc mondaine entre deux genres
17h45 : Pot
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