
 
PRÉSENTATION DU PROJET DE THÈSE 

 
Étude historique d’une déclinaison sérielle et transmédiale : la créature monstrueuse d’Alien entre pratiques 

artistiques et effets spéciaux 
 
L’enjeu théorique de cette thèse de doctorat, prolongeant un mémoire dédié à la franchise « Alien » (20th Century 
Fox/Brandywine Productions) et au travail de l’artiste suisse Hans Ruedi Giger (1940-2014), réside dans l’analyse 
historique, esthétique et transmédiale des six films et deux cross-over de cette franchise, amorcée en 1979 par Ridley 
Scott (1937-). Cette recherche, dont la portée pluridisciplinaire contribuera à enrichir l’étude des pratiques sérielles, 
questionnera principalement les « aspects mondains » de ces productions cinématographiques afin, entre autres, d’établir 
les conditions techniques de réalisation des décors et des créatures, mais aussi d’étudier les parti pris des collaborateurs 
engagés sur les films. Pour inscrire la série dans l’histoire des effets spéciaux, retracer ces changements technologiques 
et analyser les discours qui ont accompagné la création et la sortie des films, nous recourrons notamment au 
dépouillement des archives de l’artiste – jamais exploitées à ce jour – conservées chez lui, à Zürich, ou au musée Giger, 
à Gruyères. Les fonds de la Maison d’Ailleurs et du CEC nous permettront, quant à eux, d’avoir accès à de nombreux 
magazines – tels que S.F.X, Mad Movies ou L’Écran fantastique par exemple –, dont les articles, traitant de la conception 
des effets spéciaux, occuperont une place importante dans notre travail d’un point de vue pratique, car il s’agit des seules 
sources à notre disposition concernant la création matérielle du monde après l’intervention de Giger. 
 
Au croisement de l’histoire de l’art et du cinéma, la méthode que nous adopterons, inédite dans le cadre des recherches 
menées autour d’Alien, sera structurée en plusieurs étapes : nous commencerons par une analyse iconographique prenant 
en compte les propriétés techniques ou esthétiques qui composent une œuvre (Panofsky 1967), qui sera ensuite étendue 
au caractère transmédial de la franchise (Jenkins 2006 ; Baroni 2017) en proposant, notamment, de questionner les 
discours publicitaires liés à la sortie des films (ainsi qu’à leur réception) ou encore le champ protéiforme des produits 
dérivés. À ce sujet, le Centre BD de la Ville de Lausanne et la Maison d’Ailleurs nous permettront d’accéder à de 
nombreux numéros de comic books et autres objets périphériques de la franchise, dont font partie les figurines articulées 
ou certaines productions vidéoludiques ; nous ferons également appel aux archives de la Cinémathèque suisse pour 
inclure dans notre enquête le matériel promotionnel et les revues de presse.  
Notre travail se dédiera également à une étude symbolique transversale de la franchise. Plus précisément, nous ne nous 
bornerons pas à appréhender la créature ou les personnages féminins à l’aune des études genres – la plupart des écrits 
relatifs à la franchise étant issus de ces champs théoriques –, mais, et pour rester dans une optique mondaine, nous les 
étofferons en nous questionnant sur une possible obsession de la création, notion très présente dans les derniers opus de 
la série qui retournent aux origines du xénomorphe et de son monde. Par ailleurs, à l’aide des études relatives à la 
métaphore littéraire réfléchissant à la fonction de ces figures de l’écart qui réorganisent le cadre conceptuel avec lequel 
nous décrivons le monde (Ricœur, 1975 ; Atallah, 2016), nous nous intéresserons aux liens entre les éléments 
iconographiques et le dispositif cinématographique par l’intermédiaire d’une méthodologie basée sur la sémiologie qui 
nous permettra également de mobiliser les études sur la biomécanique menées par H.R. Giger. Autrement dit, concevoir 
la créature comme un engin destructeur mêlant attributs biologiques et machiniques peut nous renvoyer, d’une part, à 
une analogie avec les personnages humains du film et, d’autre part, toujours par métaphore, à la mécanique du médium 
cinématographique lui-même. À ce titre, il sera nécessaire de se pencher sur les propriétés diégétiques et narratives de 
la franchise, afin de proposer une herméneutique spécifique à l’Alien, mais également à son univers, en tenant compte 
des caractéristiques génériques – en particulier celles ressortissant à la science-fiction – des films.  
 
Ces pistes d’analyse nous inviteront en outre à approfondir d’autres dimensions sous-jacentes à la conception des films 
et, plus spécifiquement, du premier opus, telles que, par exemple, la sensibilité artistique commune à tous les créateurs 
expliquant en partie leurs apports ainsi que leurs échanges : il n’est en effet pas anodin que bon nombre d’intervenants 
ayant œuvré sur le premier Alien soient issus de la scène underground européenne des années 1970. Les résonances 
entre le film de Ridley Scott et d’autres productions cinématographiques – telles que le projet avorté Dune d’Alejandro 
Jodorowsky (1929-), qui comptait sur les dessins de H.R. Giger pour la création des décors de la planète maléfique et 
sur ceux de Moebius pour le stoyboard – nous conduiront ainsi à proposer une réflexion axée sur les échanges artistiques 
et la circulation des motifs et, plus généralement, sur les conditions et les facteurs qui ont favorisé le passage de ces 
œuvres et de leurs créateurs de l’univers underground au mainstream. 


