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Un siècle de textes écrits sur le cinéma et la télévision et, à ce jour, seulement quelques pages
consacrées à leurs génériques, ces banlieues sensibles, frontières fondamentales, têtes et pieds des
corps audiovisuels, comme si on avait oublié de commencer par le commencement. Alors que la
critique et la recherche universitaire ont largement éludé la question, le public ne s'y trompe pas.
Des labels éditent régulièrement des CDs de génériques cultes, Internet abonde de collections de
génériques (dessins animés, séries télévisées, émissions, films, etc.), Arte et son émission Blow Up
propose depuis 2012 une web-série sur l’histoire des génériques, quand une « Nuit du générique »
est désormais organisée chaque année (association We Love Your Names) et plusieurs écoles
prestigieuses (CalArts, Gobelins, ESAV) commencent à enseigner cette forme courte si singulière.
Car le générique de film est bien différent de l'incipit, de la couverture de livre ou de
l’ouverture musicale. Mémoire et force motrice, l’art des génériques a mille et une fois dépeint,
parfois même déconstruit et réinventé, l’ossature, l’allure, la silhouette des films et des séries
télévisées. Employant (ou détournant) le dessin, la peinture, la photographie, la typographie, la
couleur, l'animation, les images de synthèse, le générique est devenu, au fil des décennies, un
carrefour d'expérimentation, voire une tribune des arts graphiques et sonores, tout en constituant un
territoire de stratégie narrative (poser le contexte, lancer le récit, donner le « la », etc.), commerciale
(protéger légalement les films, fidéliser le public, vendre une chanson, valoriser une star, etc.) et
parfois même politique (blacklister des noms, afficher des orientations, etc.).
Dans une volonté d’exhumer la riche histoire des génériques, ce collectif encourage chaque
auteur à étudier au plus près les réalisateurs de génériques (artistes « oubliés » de quasiment toutes
les histoires et recherches en cinéma et télévision), tels que, entre autres, Randy Balsmeyer, Laurent
Brett, Eric Brocherie, Lucienne Berthon, Kyle Cooper, Robert Dawson, Sandy Dvore, Wayne
Fitzgerald, Jean Fouchet, Michel François, Bob Gill, Richard Greenberg, Jay Johnson, Richard
Kuhn, Luigi Lardani, Frédéric Moreau, Richard Morrison, Pablo Nunez, Etienne Robial, Michel
Saignes, Leon Schlesinger, Etienne Yanzi, etc. ou encore Jean-Christophe Averty, souvent analysé
pour ses réalisations et son rapport aux technologies, mais peu du point de vue de ses génériques.
Les contributions pourront privilégier une approche technique (quels outils, selon quels
supports ?), esthétique, narrative, historique, économique… afin de cerner les différentes facettes de
cet objet méconnu et pourtant indispensable, le générique de début comme celui qui clôt une œuvre.
Il sera évidemment possible de croiser les approches, et ainsi par exemple, étudier la façon dont les
obligations juridiques et/ou usuelles (nombre de personnes créditées, de fonctions, place dans le
déroulé intitula et terminal…) sont ensuite transformées en enjeux esthétiques (durée du générique,
variations typographiques…). L’art du générique télévisé sera particulièrement évoqué et pourra
être mis en perspective avec celui employé au cinéma.
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Les propositions d’articles, accompagnées d’une courte biobibliographie, d’une longueur
maximum de 2000 signes sont à envoyer par mail aux deux coordinateurs (rejane.vallee@univevry.fr et alexandre.tylski@univ-tlse2.fr) avant le 31 janvier 2018. Les auteurs seront prévenus
avant le 15 février 2018. Les articles, d’une longueur de 30 000 signes, seront à envoyer pour le 31
mai 2018 pour une publication début 2019.
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