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Comité d’orgaNisatioN :
Christian Viviani (Pr, Université de Caen)
sarah Hatchuel (Pr, Université du Havre)

Comité sCieNtifiqUe de la première journée :
Loic Chevalier (Université Paris 1)
Christophe damour (mCf, Université de strasbourg)
sarah Hatchuel (Pr, Université du Havre)
myriam Juan (Université de Versaille-st-quentin-en-Yvelines)
Patrick saffar (Université Paris 1)
Hélène Valmary (chargée de cours, Universités de Paris 3, 
Paris 7, Nanterre)
Baptiste Villenave (mcf, Université Caen Basse-Normandie)
Christian Viviani (Pr, Université de Caen Basse-Normandie)

Acteurs et actrices en série(s) / L’acteur et la sérialité /
L’acteur face à la sérialité / L’acteur dans la continuité
Jeux de rôles : l’acteur en série

C’est dans le cadre du Groupe de Réflexion sur l’Acteur de Cinéma (GRAC) que s’ins-
crit ce projet. Le GRAC est une association de chercheurs en histoire et esthétique du 
cinéma, créée en 2003, dans le sillage du séminaire de Christian Viviani (Professeur 
d’études cinématographiques à l’université de Caen) sur l’acteur de cinéma. Son but est 
de réunir des chercheurs et des spécialistes autour de problématiques liées à l’acteur de 
cinéma, afin de développer ce domaine de recherche et d’en faire découvrir la richesse 
et les questionnements à travers des rencontres et des publications.
Ce programme de recherche vise à examiner la question spécifique de l’acteur confronté 
à la sérialité. Cette notion peut se décliner selon trois modalités essentielles qui consti-
tuent autant d’axes de travail, chacun de ces axes ayant vocation à constituer la pro-
blématique d’une journée d’études, qui se dérouleraient à chaque fois dans une ville/ 
université ? différente (Caen/Le Havre, Paris, Strasbourg), en fonction des collaborations 
tissées avec des chercheurs d’autres universités. 
La première journée d’étude aura pour objet l’acteur de séries télévisées, parce qu’il 
exerce son métier dans la durée, développe son personnage sur plusieurs épisodes et 
saisons. Cette journée sera organisée conjointement par les universités de Caen et du 
Havre. Il sera ensuite question, au cours d’une deuxième journée d’études, des « incar-
nations en série » que propose le cinéma, c’est-à-dire des différentes interprétations d’un 
même personnage. Pour compléter ce tableau de « l’acteur en série », nous porterons 
finalement notre attention sur l’acteur à emploi, qui incarne le même type de personnage 
de film en film.

Première journée d’études (organisée par Caen/Le Havre) : 
l’acteur dans les séries télévisées.

Le thème envisagé pour la première journée d’études est assurément, dans le cadre de 
notre problématique, le plus novateur. Il s’inscrit également dans le programme transver-
sal du laboratoire GRIC de l’université du Havre (EA 4314).



10h00 : Accueil

10h30 : Thibaut de Saint Maurice, professeur de philosophie au 
lycée Gustave Eiffel de Rueil-Malmaison : 
L.e paradoxe du comédien de série 
(Damian Lewis, Band of Brother et Homeland, Michael C.Hall 
Six Feet Under et Dexter, Edie Falco, Les Soprano Nurse 
Jackie, Julianna Margulies Urgences et The Good Wife).

11h-11h15 : Questions et discussion

11h15 : Sarah Hatchuel et Sylvaine Bataille, MCF à Rouen :
Les acteurs dans la série Lost : adaptation, évolution et « rendez-
vous dans une autre vie ».

11h45-12h00 : Questions et discussion

12h00-12h15 : Pause

12h15 : Christian Viviani : 
Traits caractéristiques de l’acteur, traits reconnaissables du personnage. 
Glenn Close dans Damages.

12h45-13h00 : Questions et discussion

13h00-14h15 : Pause déjeuner

14h15 : Laborde Barbara, professeur à l’INA SUP 
Sex and the city : les transformations temporelles du corps féminin 
– la grossesse de Miranda Hobbes incarné par Cynthia Nixon.

14h45-15h00 : Questions et discussion

15h00 : Jean-Étienne Pieri, Université de Caen 
Jouer le passage de l’adolescence à la maturité, à 16 ans et à 
32 : Neil Patrick Harris dans Docteur Doogie et How I Met Your 
Mother.

15h30-15h45 : Questions et discussion

15h-45-16h00 : Pause

16h00 : Charlotte Aumont, doctorante à l’Université de Caen 
Basse-Normandie :
Exposer et exploser les conventions du jeu de l’acteur :  
le cas de la série télévisée Fringe (Fox, 2008).

16h30-16h45 : Questions et discussion

16h45-17h15 : Clôture de la journée.

dans les séries télévisées


