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INTER MEDIA. LITTERATURE, CINEMA ET INTERMEDIALITÉ 

 
 

Célia VIEIRA et Isabel RIO NOVO, INTER MEDIA. Littérature, cinéma et 

intermédialité. Paris : L’Harmattan, 2011, 246 p. 
  

 
L’ouvrage INTER MEDIA. Littérature, cinéma et intermédialité coordonné par 

Célia Vieira et Isabel Rio Novo présente les communications du Ier Colloque 
d’Études d’Intermédialité de l’ISMAI (Instituto Superior da Maia, Portugal), organisé 
les 7-8 octobre 2009, durant lequel de nombreux chercheurs ont essayé de 
comprendre comment le progrès technologique des dernières décennies était à 
l’origine des recherches intermédiales, obligeant les chercheurs à aborder autrement 
des domaines scientifiques et des objets culturels qui ont de plus en plus tendance à 
subir des effets de transfert et de fusion sémiotiques.  

Notre note de lecture présente d’abord l’article d’introduction de l’ouvrage de 
Silvestra Mariniello, chercheure du centre de recherche sur l’intermédialité (CRI) à 
l’Université de Montréal, intitulé « L’intermédialité : un concept polymorphe ». 
Ensuite, nous proposons d’aborder les objets culturels et médiatiques décrits et 
analysés dans 17 articles pour dévoiler leur variété et leur nature intermédiatique. 
 
L’intermédialité : un concept polymorphe (Silvestra Mariniello) 

Silvestra Mariniello1 commence par constater que pour saisir, dans toute leur 
complexité, le comportement et l’impact des nouveaux médias qui naissent 
incessamment des percées technologiques, il faut aborder autrement les 
phénomènes médiatiques. Dans son article, la chercheure se concentre sur trois 
aspects de la notion en question : le milieu intermédial, le concept de médiation et la 
nécessité de se donner un nouveau paradigme pour comprendre les conditions 
matérielles et techniques de transmission et d’archivage. Nous y retrouvons le fait 
que l’intermédialité reconnaît à la technique une dimension centrale et révèle sa 
présence là où elle était devenue invisible ; elle nous sort de la pensée de la 
médiation et de l’immanence. L’intermédialité désigne aussi le creuset des médias et 
des technologies d’où émerge et s’institutionnalise peu à peu un média particulier ; 
elle rend compte du transfert de matériaux et de techniques d’une culture à l’autre : 
le matériau et la technologie transférés se transforment au cours du processus, 
puisque leur identité et leur sens sont fonction d’une relation à un contexte, c’est 
cette métamorphose historique que l’intermédialité peut signifier. Mais l’intermédialité 
renvoie surtout à l’évolution constante des médias, des communautés et de leurs 
relations, elle marque le passage d’une théorie de la société, qui contient les médias 

                                                
1 P. 11.  
2 P. 33.  
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– à une théorie où société, socialités et médias se coconstruisent et se détruisent en 
permanence.  

L’auteure précise que le centre de recherche sur l’Intermédialité à l’université 
de Montréal pense l’intermédialité comme l’ensemble des conditions qui rendent 
possibles les croisements et la concurrence des médias, l’ensemble possible des 
figures que les médias produisent en se croisant, la disposition potentielle des points 
d’une figure par rapport à ceux d’une autre. L’intermédialité est la connaissance de 
ces conditions, de la possibilité des multiples figures, de l’éventualité que les points 
d’une figure renvoient à ceux d’une autre. L’intermédialité est donc aussi, un 
nouveau paradigme qui permet de comprendre les conditions matérielles et 
techniques de transmission et d’archivage de l’expérience dans le passé comme 
dans le présent. La recherche intermédiale porte, entre autres, sur la généalogie des 
médias fondée sur la matérialité de toute production culturelle et scientifique ; sur les 
phénomènes de transfert ; sur l’histoire des médias résultant de cette généalogie et 
de ces transferts. Elle est concernée par l’effet des médias sur la pensée du temps, 
de l’espace et du vivre-ensemble ainsi que par le rôle de l’art dans l’articulation des 
relations entre les médias, les savoirs et les communautés et par le nécessaire 
éclatement des frontières disciplinaires. L’intermédialité insiste sur la visibilité de la 
technique, sur son opacité, et attire l’attention sur la médiation, la matière, la 
différence.  

Une partie importante de l’article est dédiée à la notion de litéracie moderne. 
Selon Silvestra Mariniello, ce qui est en jeu ici n’est pas l’opposition binaire entre 
l’époque de la litéracie et l’époque de l’audiovisuel, mais la reconnaissance de 
l’insuffisance de la litéracie moderne (textuelle) face aux différentes pratiques 
sociales de la visualité humaine qui ont été apprivoisées, ignorées ou refoulées dans 
la culture de la litéracie et qui s’imposent à travers les échanges de plus en plus 
fréquents et intenses avec des cultures non scripturaires, à travers les médiations 
technologiques de ces échanges et le développement rapide des médias 
audiovisuels, spécialement le cinéma et la télévision. Le concept d’intermédialité 
semble pouvoir fournir des points de repères sur le chemin du renouvellement  de la 
litéracie, dans la tentative de combler des écarts entre notre expérience et notre 
compréhension de cette même expérience. L’intermédialité porte l’analyse hors du 
champ linguistique et littéraire (intermédialité et non pas intertextualité, par exemple) 
et invite à penser la médiation, la technologie, la matière. 

La litéracie moderne est basée sur la distance (entre le sujet et le monde) et 
l’opposition (à l’intérieur d’un système binaire de valeurs), ainsi que sur l’attribution 
de l’action (agency) à un sujet originaire capable de manipuler la technologie pour 
dire, connaître, imiter et contrôler le monde. La photographie et le cinéma 
manifestent une autre présence, dont la notion d’une agency qui manipule un 
médium instrumental ne peut pas rendre compte ; cette autre présence exige, pour 
être comprise, qu’on sorte du langage en tant que médiateur universel, qu’on laisse 
le langage être envahi par les images, le discours être transformé par ce qui lui 
oppose une résistance ; par ce qui exige qu’on reconnaisse la présence du figural 
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dans le langage quand la configuration du savoir, basée sur la logique (…) se 
transforme en une autre configuration.  

L’intermédialité qui, comme le dit James Cisernos, nous fait accéder aux 
restes de la culture, devient un lieu à partir duquel on est témoin de la lutte entre 
deux litéracies, deux régimes de connaissance, et qui ouvre de nouvelles avenues 
essayant de répondre aux questions soulevées par la prolifération des médias 
mécaniques ou numériques. L’espace de l’intermédialité est l’espace hybride où le 
discours s’ouvre au visible et où la visualité devient discursive dans un mouvement 
qui perturbe la construction linguistique et philosophique qui les gardait séparés. Elle 
est différente de l’intertextualité ou de l’interartialité parce qu’elle implique la 
centralité de la technique à la compréhension des différentes dynamiques. En se 
concentrant sur le médium, l’intermédialité ne peut pas ignorer la surface dans 
laquelle la lettre prend forme, ni la base matérielle du médium, les modalités de 
transmission, la matérialité de la communication, elle ne peut pas tolérer 
l’abstraction, ni les oppositions binaires. L’intermédialité, qui ne sépare pas l’ordre 
des symboles de l’ordre des choses, et une théorie et une pratique de la différence 
ainsi que la qualité du milieu dans lequel on vit.  

En empruntant à Heidegger la figure du pont, l’auteure essaie d’expliquer le 
milieu intermédial et prétend que comme le pont qui fait des endroits autour du 
fleuve sur les rives et rassemble le fleuve, les rives et le pays, la technique 
audiovisuelle fait de la vie un matériau cinématographique ou télévisé, et unit notre 
expérience, le monde et les différentes médiations en un mutuel voisinage. Selon la 
chercheure, ce lieu qui n’existe pas avant le pont est la métaphore la plus éloquente 
du milieu intermédial qui est à la fois une technique, ce qu’elle met en relation, les 
« usages » qu’on en fait, l’espace-temps dans lequel elle s’inscrit, la mémoire 
d’autres techniques et d’autres lieux (le pont contient d’autres ponts parcourus, 
photographiés, filmés, dessinés). Un médium en contient toujours d’autres, le milieu 
est nécessairement intermédial.  

Selon Silvestra Mariniello, penser ensemble la technique, l’expérience, le 
sujet et le monde, revient à penser la dynamique de la médiation. En utilisant la 
métaphore du vent, elle suggère de penser à l’intermédialité comme « ce vent qui 
nous fait changer la table d’opération, en nous privant d’objets définis et en nous 
invitant à penser la relation à la matière ».  
 
Multitude d’objets de la nature intermédiatique 

Voyons comment l’intermédialité réunit les formats différents d’expressions 
dans un objet culturel et quels questionnements elle soulève. Regroupés dans trois 
parties de cet ouvrage, les objets que nous présenterons témoignent de la diversité 
et de l’actualité de l’approche intermédiale dans un contexte culturel déterminé par 
l’éclatement des frontières disciplinaires.  
 
*** 
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La première partie regroupe 6 articles qui analysent les liens entre 
l’intermédialité et la post-modernité. Elle commence par l’article d’Ainara Miguel 
Saez de Urabain2 où l’auteure analyse l’expérience d’un film réalisé en 1966 par 
John Adair et Sol Worth, chercheurs américains. Leur démarche se base sur 
l’approche visuelle et participative : pour réaliser le projet les cinéastes ont proposé 
aux enfants sahraouis durant leurs vacances en Espagne de prendre les 
photographies de tout ce qu’ils voulaient et comme ils le voulaient. Le but était 
d’obtenir un portrait de la société occidentale réalisé à travers les yeux d’étrangers. 
Par une analyse minutieuse de ce projet, Ainara Miguel Saez nous démontre que ce 
film fournit non seulement la perspective visuelle intérieure des enfants mais aussi la 
façon dont ils voient la société occidentale plus habituée à regarder qu’à être 
regardée. Nous découvrons comment à travers des images enregistrées, ce film, un 
vrai exemple d’objet intermédiatique basé sur l’observation de la manière de voir des 
autres, dévoile les modèles cognitifs, les styles narratifs, les façons d’ordonner 
l’espace des enfants.  
 

Dans l’article suivant Robert Fosting Mangoua 3  analyse des travaux de 
Célestin Monga (livre des poèmes, album photographique, parcours musical) et 
d’André Brink (textes) dans lesquels le choix de l’intermédialité relève d’une 
préoccupation, la volonté de trouver un langage qui dise haut et fort leur témoignage 
sur le sujet de l’apartheid. Ici, l’intermédialité se donne comme le langage de notre 
temps en proie à l’excès et à la saturation du réel. Elle donne lieu à des 
reconfigurations esthétiques entre les médias en présence, à la relativisation du 
regard sur la réalité de l’apartheid qui nous paraît plus instable et plus complexe que 
l’image que peut donner chaque média pris séparément.  

 
Ensuite, François Guiyoba 4  s’intéresse à la médiateté dans le contexte 

(post)moderne. Il soulève l’hypothèse suivante : à l’inverse de l’hypermédiateté ainsi 
présentée, l’hypo-/immédiateté est aussi caractéristique d’une (post)modernité qui, 
en oscillant entre ces deux pôles médiatiques, semble ne pas s’accommoder de la 
simple médiateté. Cette hypothèse est vérifiée en se servant des Paroles de 
Jacques Prévert. Ici, l’intermédialité est non pas un phénomène chaotique en soi, 
mais un reflet de ce contexte sur lequel s’accordent les philosophes pour dire qu’il 
est un contexte de crise civilisationnel. Selon l’auteur, ce reflet ne serait pas fidèle à 
son objet si, au-delà de l’hypermédiateté à laquelle on a généralement tendance à le 
réduire, il n’intégrait pas ses autres nuances, dont l’hypomédiateté ou im-médiateté, 
qui se manifestent simultanément dans ce contexte. L’Esthétique devrait en tenir 
compte pour cerner les contours de la beauté artistique actuelle ou en définir les 
canons.  

                                                
2 P. 33.  
3 P. 49. 
4 P. 61.  
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Puis, dans son article « Dolly à l’opéra – médiatisations artistiques de la 

techno-réalité »5 Paula Gomes Ribeiro attire l’attention sur des opéras parmi les plus 
récents qui présentent une grande flexibilité formelle et des dimensions créatives 
inédites, dominées par des axes technologiques puissants et par des dimensions 
créatives dans des domaines virtuels. Selon l’auteure, la technologie digitale 
inspire fréquemment, dans la création opératique, des parcours qui se dissocient des 
contextes traditionnels de ce genre multi-artistique, soit en ce qui concerne les 
champs thématiques traités, soit en ce qui concerne la forme et la structure musico-
dramatiques et dramaturgiques. A partir de l’œuvre de Steve Reich et Berryl Korot, la 
chercheure propose une réflexion sur les éléments de transformation du genre opéra 
dans le discours musico-théâtral, depuis les années 90 du XXe siècle, en mettant 
l’accent surtout sur la présence de la technologie en tant qu’élément de création de 
plus en plus dynamique et influant dans ce contexte.  
 

Valentina Karampagia, doctorante en littérature comparée, examine 
l’avènement de la médiation du corps dansant dans l’écriture poétique et la mise en 
synchronie de l’espace littéraire avec l’espace scénique 6 . Son objet, textes 
poétiques de Ghérasim Luca, permet de déchiffrer l’articulation du signe à la 
forme/figure, c’est-à-dire l’investissement d’un texte sémiotique poétique par un texte 
sémiotique gestuel/figural. L’analyse nous montre que cette conjonction du signe à la 
figure introduit un nouveau milieu esthétique qui propose le texte poétique en tant 
que devenir-expérience et invite à une réception sensorielle de celui-ci. Selon 
Valentina Karampagia, si le geste instaure la communication de la communicabilité, 
autrement dit l’exhibition d’une pure médialité et l’acte de rendre visible le moyen 
comme tel, l’agencement du geste au signe ouvre sur un espace d’intermédialité, de 
dispositif hybride qui reconfigure et déplace les processus du sens.  
 

Enfin, Célia Vieira dans le dernier article7 de cette partie analyse une revue 
Bandarra, publiée au Portugal entre 1953 et 1961, en essayant de déceler la nature 
hybride et intermédiatique de ce vieux média. L’analyse permet de conclure que 
cette revue littéraire a été un espace symbolique, textuel et humain complexe, mais 
aussi un espace de transfert entre des domaines artistiques divers, ce qui a permis 
aux collaborateurs de cette revue de développer leur propre vocation 
intermédiatique.  
 
*** 
 
 

                                                
5 P. 77.  
6 P. 87. 
7 P. 95.  
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La deuxième partie intitulée « Production de médias et d’hypermédias » 

débute par l’article de Célia Vieira, d’Isabel Rio Novo, d’Alexandre Sousa et de Tiago 
Cruz8. Ici, les auteurs nous présentent le projet pour la ville de Porto, fondé sur 
l’exploitation de ses potentialités en tant que ville littéraire. Il s’agit d’un portail la 
Pagina Literaria do Porto (Page Littéraire de Porto), visant à la divulgation en ligne 
d’informations littéraires et de données se rapportant à la vie, à l’œuvre et à 
l’autoréflexion créative des auteurs portugais vivants. A travers sa présentation, nous 
découvrons que le portail récupère des fonctionnalités des anciennes revues 
littéraires, fournit aux chercheurs des données pour les études dans le cadre de la 
théorie, de la critique et de l’histoire littéraires. De plus, le profil imaginaire d’une ville 
cristallise une expérience individuelle de l’écrivain, faite de recherche et de 
subjectivité, fixée littérairement sur des personnages, sujets, époques et procédés 
d’écriture et, en même temps, il offre une façon de raconter l’expérience collective 
qui met en valeur la connaissance de soi des habitants de la ville et les encourage à 
trouver leur propre espace créatif. Ainsi, la ville littéraire, la ville verbale dont la 
Pagina Literaria do Porto veut être l’expression même, s’élèvent entre la vieille ville 
de l’écrivain, riche de contrastes, de mémoires, de transfigurations, et la ville à créer. 

 
Ensuite, Matteo Treleani questionne la numérisation des archives 

audiovisuelles, et plus précisément, le site d’Ina.fr 9 . Le chercheur essaie de 
comprendre si la conception d’outils de publication multimédia pour la mise en valeur 
et la diffusion du patrimoine d’archives a de l’influence sur le sens et la valeur des 
produits publiés. Selon le chercheur, le système d’éditorialisation, en changeant le 
contexte de publication, change les marqueurs sur lesquels s’appuient les parcours 
de l’interprétation du spectateur. Ce changement peut apporter un changement du 
sens et de la valeur des documents publiés. La compréhension de l’audiovisuel se 
fait à partir de certaines ancres, souvent dépendantes du contexte de diffusion. La 
présence des commentaires et des autres extraits dans le même corpus, par 
exemple, conduit l’interprétation vers un sens plutôt qu’un autre. En appliquant 
l’approche sémiotique, l’auteur tente de comprendre l’influence du contexte 
multimédia sur le sens et la valeur des extraits vidéos republiés. Nous découvrons 
que plutôt que de fournir le bon mode d’accès ou les bons contenus, Ina.fr met son 
usager modèle dans les conditions de se poser des questions sur sa navigation et 
son interprétation. Les outils métadiscursifs développés sur Ina.fr, Médiagraphe et 
Mon Parcours, cependant, semblent nous dire qu’entre le choix du bon contexte ou 
des contextes multiples, il faut d’abord placer l’usager modèle dans une condition 
réflexive. L’usager est donc conduit à penser les effets du mode d’accès sur les 
choix des documents et sur les sens des contenus.  
 

                                                
8 P. 113.  
9 P. 127.  
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Selon Fernando Faria Paulino, qui examine l’utilisation de l’hypermédia dans 
le discours anthropologique10, l’hypermédia semble être un instrument très puissant 
pour le travail ethnographique et, en simultané, pour l’élaboration de documents à 
des fins analytiques, descriptives et éducatives. Ce format mène à une anthropologie 
de nature multimédiatique et multi-sensorielle (Pink), explorant des formes qui 
contemplent la spécificité de l’expérience ethnographique. L’objet de l’article, 
l’hypermédia Culture visuelle et tourisme dans la région viticole du Haut-Douro, est 
une systématisation de données recueillies pendant trois ans, une systématisation 
de communications présentées au cours de différents séminaires de recherche et 
congrès, et une intégration de textes, d’images produites et d’images recueillies. Le 
chercheur prétend que cet hypermédia ne représente pas un point d’arrivée du 
processus de recherche. Il représente également « le » processus de recherche en 
soi – le caractère réflexif -, ouvrant de nouvelles pistes de recherche, de nouveaux 
points de départ et, éventuellement, l’une des grandes potentialités au niveau de 
l’usage de l’hypermédia dans la construction du discours en anthropologie, ou même 
dans les sciences sociales. 
 

Enfin, dans le dernier article11 de cette partie J. Esteves Rei s’intéresse à la 
communication littéraire comme une forme de communication « magique » qui se 
situe en dehors de l’ordre du sens, qui fait appel à des images, des fantaisies et des 
réactions pulsionnelles du récepteur face au texte. Nous découvrons comment la 
littérature et le commentaire voient leur capacité communicationnelle élargie par leur 
co-présence dans un même produit.  
 
*** 

La troisième partie de l’ouvrage regroupe les articles qui traitent des rapports 
entre la littérature et le cinéma. Dans le premier article12 Marie Odete Gonçalves 
présente l’analyse du poème L’inertie de la Désertion de Lus Miguel Nava, et essaie 
de mettre en évidence la liaison entre deux univers de référence, le textuel et le 
cinématographique, en se concentrant sur les segments discursifs et imagétiques. 
 

Anabela Dinis Branco de Oliveira13 choisit des romans et des chroniques 
d’Antonio Lobo Antunes où l’auteur se projette parmi des voix et des images 
variées : des moments, des exemples, des citations, des titres et des morceaux du 
texte filmique. Ici, le cinéma devient l’espace interprétatif des personnages qui 
évoquent la splendeur des plans les plus connus et des séquences inoubliables. La 
chercheure démontre l’existence de parallèle entre la composition fragmentaire des 
unités descriptives et les mouvements de la caméra. Dans ces travaux, la littérature 

                                                
10 P. 139.  
11 P. 151.  
12 P. 161.  
13 P. 169.  
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et le cinéma deviennent inséparables et à la fois, présents dans la liberté créative, 
dans un réseau dialogique complexe, dans la simultanéité des moyens de 
significations qui les caractérisent.  

 
 Les trois autres articles qui suivent traitent des films d’un réalisateur 
portugais Manoel de Oliveira et de la fascination que la littérature exerce sur ses 
travaux. Tout d’abord, Isabel Rio Novo14 questionne l’adaptation d’un récit littéraire 
à un récit filmique, plus précisement les rapports qui s’établissent entre le film 
Singularités d’une Jeune Fille Blonde (2009), et son hypotexte littéraire, le conte 
homonyme d’Eça de Queiros (1874). En envisageant le film soit dans un rapport 
d’intertextualité avec l’œuvre d’ Eça de Queiros, soit dans un rapport d’intertextualité, 
ou plutôt d’autotextualité, avec l’ensemble de la filmographie de Manoel de Oliveira, 
l’auteur arrive à la conclusion que cette adaptation-là devient un parcours de 
transformation réciproque, mettant en évidence les qualités de chaque moyen 
d’expression, de chaque texte et de chaque auteur. Ensuite, Maria Helena Padrao15 
aborde la présence du texte littéraire d’Agustina Bessa-Luis dans la filmographie 
de Manoel de Oliveira, en tant que support structurel de celle-ci. Selon la 
chercheure, en lisant le texte agustinien, Manoel de Oliveira remplit ses points 
d’indétermination, des espaces en blanc qui permettent au réalisateur de composer 
un autre chef-d’œuvre, dans un autre langage, avec des codes et des signes 
différents. Enfin, en lisant l’article de Manuel Tojal Régio 16  nous découvrons 
comment l’ancien et le moderne, le transitoire et l’immuable, l’immanent et le 
transcendant sont, ainsi, présents dans la cinématographie d’Oliveira, tels qu’ils le 
furent dans la production littéraire de José Régio. La justesse du terme 
cinématographique doit être soulignée, dans la mesure où Manoel de Oliveira, 
beaucoup plus que d’autres grandes cinéastes contemporains, conçoit son travail – 
peut être à cause de l’influence de Régio – comme une véritable écriture filmique, 
provenant de quelqu’un qui fut et qui est toujours un « écrivain d’images » particulier.  

 
Dans l’article suivant17 Matthijs Engelberts questionne la « convergence » et 

l’« hybridité ». C’est le film Il y a longtemps que je t’aime de Phillipe Claudel (2008), 
qui permet de montrer grâce à un exemple exceptionnel du paysage français 
quelques-unes des tensions présentes dans les relations actuelles entre littérature et 
cinéma, qui jettent le doute sur l’idée d’une hybridisation marquée des champs 
littéraire et cinématographique. La façon dont Claudel présente son parcours, dans 
le commentaire publié en guise d’introduction au scénario, qu’on trouve dans Petite 
fabrique des rêves et des réalités – autoportrait bien ambigu -, est considérée ici 
comme un échantillon des relations contemporaines entre roman et cinéma, qui 

                                                
14 P. 181.  
15 P. 195.  
16 P. 203.  
17 P. 223.  
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paraît mal cadrer avec la thèse de l’ « hybridité systématique » des relations 
actuelles entre arts et média.  
 

Finalement, Jean Christophe Valtat 18  s’interroge sur la pratique 
cinématographique des lettristes, notamment sur le concept de 
« cinéma discrépant » inventé par Isidore Isou et systématisé par Wolman, puis par 
Debord. Son étude nous démontre que pour les lettristes et ex-lettristes, le cinéma 
n’aura été que la continuation de la littérature d’avant-garde par d’autres moyens. 
Mais il faudra aussi souligner que par cette destruction d’une part, il participe à 
l’émergence de nouvelles formes littéraires qui n’aurait pas été possible sans le 
curieux mélange de mépris et de fascination que ces auteurs lui vouaient, et que 
d’autre part, il se trouve au passage une autre fonction : celle de représenter, au 
moyen parfois de ses modes les plus artificiels, le tremblé et l’hommage rendus à la 
« vraie vie » dont il illustre la légende.  

 
*** 
 
 A travers la richesse d’objets et de questionnements soulevés dans 
l’ouvrage, nous  avons la possibilité de découvrir les processus intermédiatiques 
dans des productions médiatiques variées. Les études présentées dévoilent la 
complexité de la notion de l’intermédialité, elles font réfléchir sur la matérialité des 
différents médias et aux interactions entre ces matérialités, à la signification de la 
fonction sociale et historique de ces processus. Cet ouvrage montre à quel point la 
recherche intermédiale permet de comprendre l’ensemble des conditions qui rendent 
possibles les croisements et la concurrence des médias.  
 

Dans cette note de lecture, nous avons abordé un nombre important d’objets 
qui sont accessibles à travers des dispositifs écraniques, par exemple les médias et 
les hypermédias (portails, archives numériques, systèmes d’information) ou encore 
les productions cinématographiques. Mentionnons que, c’est l’approche intermédiale 
de la démarche créative et l’identité hybrides de ces médias, engendrées par les 
fonctionnalités multiples des dispositifs écraniques, qui sont questionnées par les 
chercheurs.  

Dans cet ouvrage, nous avons pu voir comment les auteurs des objets 
médiatiques (dits contemporains) rassemblent différents médias, classiques et 
nouveaux, dans un objet. Ces contenus expriment la volonté d’offrir l’accès à des 
œuvres et à des données peu connues et parfois même oubliées et de les présenter 
de manière dynamique sur l’écran. Quant aux productions cinématographiques, leur 
analyse dévoile les sources d’inspiration et de production, les interactions artistiques 
des différents champs médiatiques.  

 

                                                
18 P. 237.  
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Notons que les problématiques étudiées ici évoquent surtout les processus 
de la production et la nature de ces objets. Nous pensons que par la suite, il serait 
intéressant de questionner leur réception. Quelles sont les réactions des usagers ? 
Quels types d’usages engendre cette nouvelle sphère intermédiatique ? Et bien 
évidement quel est le rôle des écrans dans la relation avec ces dispositifs ?  
 
 
* Laura Jankeviciute est Docteure en Sciences de l’Information-Communication, 
diplômée de l’Université Bordeaux 3. Elle a soutenu en 2013 une thèse intitulée 
« Internet et les préadolescents : quels usages ? Approche visuelle et participative », 
sous la direction de Thierry Lancien. Ses recherches portent principalement sur la 
culture numérique des publics jeunes et les méthodes visuelles participatives. 


