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Depuis les années 40, réapparaissent régulièrement dans le cinéma populaire les
super-héros et les super-héroïnes, personnages iconiques et surdimensionnés. De
filiation mythologique grecque, romaine ou scandinave, ces figures héroïques se
retrouvent dans la culture populaire et le folklore. Dotées de pouvoirs d'origine divine,
magique, scientifique ou technique, elles accomplissent, dans des mégapoles, des actes
super-héroïques, grâce à leurs superpouvoirs, et malgré tout, elles ont aussi leurs
failles et leurs faiblesses.
En partant de leur grande popularité, qui rend compte d'une identification dont la
nature nous interroge, nous questionnons ces personnages super-héroïques en tant
que figures d'émancipation à partir de trois axes de recherche :
• Le corps des méta-humain.e.s et ses deux formes de corporalité : une identité
d'homme ou de femme ordinaire dans la vie civile. Une identité d'homme ou de
femme augmentée grâce au costume.
• Les aﬀects en lien avec son identité secrète : l'origine des superpouvoirs est
souvent obscure ou dévoile des généalogies diﬃciles à assumer.
• La ville : ces personnages semblent liés à une spatialité singulière et urbaine.
Les étudiant.e.s de l'arc réalisent un portrait photographique du super-héros ou de la
super-héroïne et une courte séquence vidéo-sonorisée de l'instant de bascule : lorsque
la personne ordinaire endosse le costume de super-héro-ïne et se transforme en métahumain.e.
Nous travaillons en collaboration avec Marta Alvarez, maîtresse de conférence à l'UFR
SLHS de l'Université de Franche-Comté, et les étudiant.e.s de l'unité Audiovisuel de la
faculté de Franche-Comté.
Indiana Lods, doctorante travaillant sur l'afrofuturisme-héros-superhéros et Mélanie
Joseph-Vilain, professeure à l'Université de Bourgogne et responsable de l'équipe de
chercheurs Individu et Nation accompagnent notre démarche.
Pour enrichir la recherche, sont prévus dans l'année des ateliers pratiques avec des
technicien.e.s du cinéma, des workshops, des rencontres et la diﬀusion de films suivis
de débats, ainsi qu'une demi-journée d'étude "Super-Héros" à la faculté de FrancheComté.
Les travaux seront présentés lors des Journées de l'émancipation organisées par la
faculté de Franche-Comté au mois de juin.
COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Développement d'une culture et de problématiques spécifiques hybridant art et
cinéma.
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ARC
ÉVALUATION
! Contrôle continu
! Mise en espace des recherches en fin de second semestre.

CRITÈRES D'ÉVALUATION
! Assiduité.
! Participation, échanges, entraide.
! Pertinence de la proposition.
! Qualité plastique.
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