
« Interactions entre l’image et la parole.
Les fonctions de la voix-over dans le cinéma classique hollywoodien » (Alain Boillat)
Hiver 2006-2007, mercredi 13h15-14h45, salle 4215 (Unithèque)

Programme du semestre

• 25 octobre : Introduction
- Ouverture de Qu’elle était verte ma vallée (How Green Was my Vallee, John Ford, 1941) ; aperçu des implications
narratologiques du procédé de la voix-over ;
- Voix  et parole ; 
- « Ancêtres » du narrateur over et spécificités de la voix fixée ;
- Définition du statut « over » de la voix ;
- Pratiques concomitantes (narration radiophonique, prologues, bande-annonce).

• 1er novembre : Approche, objet et méthodologie
- Le cinéma « classique » hollywoodien : question de périodisation ; incidences de l’époque et du type de films sur le recours
à la voix over ; contexte de production et modèle de narration ; la question des genres (notamment le « film noir ») ;
- Références bibliographiques ;
- Le cadre théorique de l’énonciation narrative.
(Informations concernant les validations et les séminaires)

• 8 novembre : Outils pour l’analyse des relations verbo-iconiques
- Temporalité matérielle du défilement : repères pour une histoire de la voix synchronisée ; principes de synchronisation ;
- La parole simultanée comme orientation de la lecture de l’image ;
- Fonctionnement sémiotique de la coréférence (verbo-iconique) ;
- La relation au spectateur : la voix-over comme « discours intérieur ».

• 15 novembre : Les fonctions narratives du texte over
- Exposition et fonction configurationnelle ;
- Implications de l’usage des temps verbaux ;
- Construction du personnage ;
- Enchâssements narratifs.

• 22 novembre : Du corps de l’acteur au « corps du film »
- Les catégories du « mode » et de la « voix » selon Genette ;
- Retour sur les notions d’« homodiégéticité » et d’« extradiégéticité » ;
- Diversités des rapports entre le locuteur over et l’acteur visualisé ;
- Le cas du « monologue intérieur ».
- Voix-over et « point de vue ».

• 29 novembre : La voix-over dans les théories de l’énonciation filmique
- Discussion des textes des auteurs suivants : Albert Laffay, François Jost, André Gaudreault, Christian Metz, Sarah
Kozloff, Jean Châteauvert.

• 6 décembre : Place fictive du locuteur over dans la structure de l’énonciation filmique
- Pour un modèle renouvelé de l’énonciation au cinéma ;
- Pratique de dissociation image/texte : ironie et distance ludique.

• 13 décembre : Théorie(s) et analyse de films
Critères d’analyse et construction d’une problématique : La Comtesse aux pieds nus (The Barefoot Contessa, Joseph L.
Mankiewicz, 1954).

• 20 décembre : La voix-over et le « genre » du film noir
- La voix-over dans le film noir : éléments récurrents ;
- Présentation d’étudiant : Analyse de Detour (Edgar Ulmer, 1946).

• 10 janvier: Présentation d’étudiants: Analyse de Laura (Otto Preminger, 1944).

• 17 janvier : Présentation d’étudiants: Analyse de The Secret Beyond the Door (Fritz Lang, 1948).
Date-limite pour la reddition des travaux approfondis (étudiants inscrits aux examens pour la session de mars).

• 24 janvier : Présentation d’étudiants: Analyse de All about Eve (Joseph L. Mankiewicz, 1954).
Date-limite pour la reddition des travaux de validation BA.

• 31 janvier : Au-delà de la période « classique » : le cinéma de Terrence Malick.

• 7 février : Retour sur les principales notions, bilan, ouvertures. Consignes pour les examens.


