
Journée d’études « Tropismes et circulations »
Université Bordeaux Montaigne, Maison des Suds, vendredi 31 mars 2023

Dans le cadre du programme région VisionNAge(s) portant sur les fictions tournées en

Nouvelle-Aquitaine pour le grand et le petit écran de 2004 à 2020

(https://visionnages.hypotheses.org), cette journée d’étude sera consacrée aux

territoires sur lesquels se concentrent les tournages et aux circulations d’un territoire à

l’autre, dans le périmètre de la région Nouvelle-Aquitaine et d’une région à l’autre. Les

interventions porteront aussi bien sur l’analyse des représentations selon des

perspectives esthétique, culturelle, anthropologique ou géographique que sur les

logiques économiques, professionnelles et institutionnelles qui structurent le

développement des tournages en région, particulièrement en Nouvelle-Aquitaine.

Dans le prolongement du festival Géocinéma qui se tiendra au cinéma Utopia pendant

toute la semaine du 27 mars, la journée du 31 mars rassemblera des universitaires et

des professionnels, notamment des responsables de Bureaux d’Accueil des Tournages

en Nouvelle-Aquitaine.

https://visionnages.hypotheses.org


Programme

9h30 : Café d’accueil et présentation de la journée et du programme VisionNAge(s) (P. Beylot, Camille

Gendrault, Béatrice Collignon).

10h-10h30 : Stéphanie Peltier (Université de La Rochelle) et Joël Augros (Université Sorbonne

Nouvelle Paris 3) : « Des aides régionales... à quelques cas de fiction spécifiques ».

10h30-10h45 : discussion.

10h45-12h15 : Table-ronde animée par S. Peltier et J. Augros avec les responsables de Bureaux

d’Accueil des Tournages en Nouvelle-Aquitaine : Thierry Bordes (BAT Dordogne), Marine Jorda (BAT

Landes), Laurent Moreau (BAT Limousin).

12h15-14h : Pause déjeuner (Passerelle pour les intervenants).

14h-14h30 : Corinne Maury (Université Toulouse 2 – Jean-Jaurès) : « Que dit la marche des territoires

arpentés, le cinéma d'Alain Guiraudie ».

14h30-14h45 : discussion.

14h45-15h15 : Davina Brunot (Université Bordeaux Montaigne) : « L'île de Ré au cinéma : des

déplacements saisonniers à l'agrégation sociale, représentation d'une néo-agora ».

15h15-15h30 : discussion.

15h30-16h : Pierre Beylot (Université Bordeaux Montaigne) : « Tropismes et circulations : la forêt, un

territoire pour la fiction ».

16h-16h15 : discussion

16h15-30 : Clôture de la Journée.


