
 

 

Jeudi	12	décembre	2019	
 
9h00   Accueil des participants 
9h30   Ouverture par Geert Van Oyen (UCLouvain), président de l’Institut RSCS 
9h45   Introduction, Arnaud Join-Lambert et Serge Goriely (UCLouvain / Cinespi) 
 
Présidence de séance : Arnaud Join-Lambert (UCLouvain / Cinespi) 
10h-11h   Conférence d’ouverture de Chris Deacy (Kent University)  
  How	can	visions	and	the	supernatural	be	rendered	at	the	cinema?	
11h-11h15   Pause 
11h15-12h45   

 Régis Burnet (UCLouvain), 	
Comment mettre en scène une apparition ? Les codes textuels d’une bonne 
théophanie  	

 Walter Lesch (UCLouvain),  
« Celui qui a des visions doit consulter un médecin ». Le malaise de la 
théologie moderne avec des visions au cinéma et ailleurs 

12h45-14h15   Diner 
14h30-16h00  
Présidence de séance : Serge Goriely (UCLouvain / Cinespi) 

 Geneviève Fabry, Sophie Dufays (UCLouvain), 	
Apparitions	de	la	Vierge	et	fake	news	dans	L’apparition	(2018)	et	La 
Passion de Michelangelo	(2013)	

 Katia Malatesta (Université de Trente), 	
Bernadette	and	the	Others.	Researching	the	Marian	Apparitions	on	the	
Screen	

16h00-16h15   Pause  
16h15-17h45  
Présidence de séance : Ralph Dekoninck (UCLouvain / Cinespi) 

 Jean-Luc Maroy (UCLouvain),	 
Les	visions	dans	Bird Box  

 Nausica Zaballos (Université Paris IV), 	
Visionnaires	nord‐amérindiens	à	l’écran	:	entre	stéréotypes	hollywoodiens	
et	parodie	

	
19h30   Repas 
	

Vendredi	13	décembre	2019	
 
9h30-11h00	 
Présidence de séance : Walter Lesch (UCLouvain) 

 Vassilis Saroglou (UCLouvain),  
Les	visions	dans	les	recherches	de	la	psychologie	de	la	religion 

 Serge Goriely (UCLouvain), 	
Il Miracolo, Fargo, Shtisel : 	Les	instants	de	révélation	dans	un	monde	en	
perdition	

	
11h00-11h15   Pause 
 
11h15-12h45 
Présidence de séance : Jean-Luc Maroy (UCLouvain / Cinespi) 

 Sébastien Fevry (UCLouvain), 	
Effets	de	futur	et	‘prophéties	documentaires’.		Le	cas	de	Into Eternity	
(2010)	de	Michael	Madsen	

 Alice Michaud Lapointe et Annaëlle Winand (Université de Montréal), 
Obscurs	réemplois.	Spectres	et	fantômes	dans	les	archives	

 
12h45-14h15   Diner 
 
14h15-16h30 
Présidence de séance :  Sébastien Fevry (UCLouvain / Cinespi)  

 Christophe Meurée, Christophe Collard (AML, VUB), 	
Les	visions	de	Jaco	Van	Dormael	

 Cécile De Coninck (Université de Lille), 	
Les	différents	régimes	d’images	dans	les	visions	de	L’Axolotl	d’Olivier	
Smolders	

 Natalija Masjova (Université de Ljubjana, UCLouvain), 	
Après	le	miracle	de	la	rencontre	amoureuse	:	Les	révélations	dans	les	films	
de	Vassili	Sigarev	

 
16h30-16h45   Pause  
 
16h45-17h15   Conclusions, Jean-Benoît Gabriel (UNamur)  
  



 

 

 
 
Renseignements et inscription par formulaire 
sur le site de l’institut RSCS : 
 
https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/rscs/cinespi-recherches.html 
 
 
 
 
 
Comité scientifique 
Prof. Ralph Dekoninck UCLouvain / Histoire de l’Art 
Prof. Sébastien Fevry UCLouvain / Communication  
Dr Jean-Benoît Gabriel UNamur / Chargé de cours, Communication 
Dr Serge Goriely UCLouvain / collaborateur scientifique Cinespi 
Prof. Arnaud Join-Lambert UCLouvain / Théologie  
Prof. Walter Lesch UCLouvain / Éthique 
Dr Jean-Luc Maroy UCLouvain / collaborateur scientifique Cinespi 
Prof. Anne Roekens UNamur / Histoire contemporaine 
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VISIONS ET APPARITIONS AU CINÉMA  
L’INSTANT DE LA RÉVÉLATION 

 
Colloque international 

 
12-13 décembre 2019 à Louvain-la-Neuve (Belgique) 

 
Auditorium Monceau Musée L 

 
Le colloque organisé par Cinespi portera sur le thème des visions au cinéma. Par vision 
doit être ici entendue la représentation d’une apparition d’ordre surnaturel, celle-ci se 
manifestant aux yeux (ou à l'esprit) du (ou des) personnages d’un film donné.  
 
Au cinéma, les formes prises par les visions et les apparitions incluent les rêves 
prémonitoires, les expériences subliminales à la limite de la conscience, les signes 
disséminés dans le récit filmique qui témoignent de la présence de cet ordre surnaturel 
(dont le ou les personnages ont conscience ou non). La vision comme la prophétie 
impliquent donc un instant où un « autre monde » se révèle au monde du réel. C’est sur 
ce moment particulier de la révélation que le colloque portera.  
 
S’il peut être seulement anecdotique ou illustratif, il arrive que l’instant de la révélation 
soit essentiel à l’histoire racontée. Il constitue alors une étape charnière dans le parcours 
du héros, plus spécifiquement quand il l’aide à définir son action ou à lui donner 
pleinement son sens. Ce faisant, il ouvre sur les questions complexes du rapport entre le 
réel et le monde invisible, voire divin, que ce soit sur le plan individuel ou collectif.  
 
De même, cet instant offre de s’interroger sur le rôle et les capacités du cinéma en la 
matière. Car s’il est représenté, c’est à l’aide de dispositifs esthétiques, techniques et 
narratifs qui invitent eux aussi à un décryptage : effets spéciaux et numériques, inserts, 
surimpressions, choix de montage, choix sonores… 
 
Il convient de noter enfin la grande diversité des expressions possibles. L’instant de 
révélation peut se retrouver dans tous les types de réalisations audiovisuelles, lesquels 
sont donc tous a priori à considérer  (fictions, documentaires, longs ou courts métrages, 
séries...). Les contenus des œuvres peuvent aussi relever de confessions reconnues ou 
présenter un contenu spirituel non religieux. Les œuvres étant nombreuses et le thème 
très ample, la réflexion portera avant tout sur la production audiovisuelle après 2000. 


