PROGRAMME OFFICIEL
Colloque Pop-en-stock 2018 : Genres, recyclage, franchises, fans
6, 7 et 8 juin 2018

Mercredi 6 juin 2018 – J-4845 (UQAM)
15h00-16h30 – Conférence d’ouverture de Denis Mellier : «Boucles critiques et métalepses
stériels : quelle(s) réfléxivité(s) en régime pop »
16h30-17h00 – Cocktail
17h00-20h00 – Début de la soirée de jeux de table et suite du cocktail

Jeudi 7 juin 2018 – Théâtre Sainte-Catherine (264, Sainte-Catherine Est)
9h00 – Mot de bienvenue
Séance 1 – Genres
Présidence : Louis-Paul Willis
Horaire : 9h15-10h45
•
•
•

Maxime Thiry. Dynamiques de la reconnais-sens dans l’anthologie télévisuelle : le cas
d’American Horror Story
Emmanuelle Leduc. True Crime, phallus et conspiration : de la pratique du
mockumentary dans la série American Vandal
Émile Bordeleau-Pitre. Si dans le premier acte un fusil est accroché au mur c’est que
personne ne tirera : l’anti-série policière Search Party à l’assaut des signes

Pause : 10h45-11h00

Séance 2 – Recyclage
Présidence : Elaine Després
Horaire : 11h00-12h30
•
•
•

Laurence Perron. De l’assassinat considéré comme un des beaux-arts culinaires : portrait
du tueur en cannibale et copiste.
Louis-Paul Willis. « Songs don’t lie » : Stranger Things et la musique comme vecteur de
la rétromanie télévisuelle
Philippe St-Germain. Pour une philosophie de série B : reprises cryptées et autres
histoires fantastiques

Diner : 12h30-14h00
14h00-15h00 – Conférence de William Proctor : «Reboot culture : discourses, definitions,
distinctions »
15h00-15h15 – Pause
15h15-16h45 – Table ronde pop ludique, avec Samuel Archibald, Elaine Després, Pascale
Laplante-Dubé, Hugo Montembeault et Louis-Paul Willis. Animation : Fanie Demeule.

Vendredi 8 juin 2018 – Théâtre Sainte-Catherine (264, Sainte-Catherine Est)
Séance 3 – Franchises
Présidence : Mathieu Li-Goyette
Horaire : 9h15-10h45
• Sylvain Lavallée. La protestation cyborg : la femme inconnue dans la science-fiction
• Frédéric Gai. The X-Files : l’histoire sans fin
• Jean-Michel Berthiaume. Action Comics #1000, 80 ans de Superman
Pause 10h45-11h00

Séance 4 – Fans
Présidence : Chantal Savoie
Horaire : 11h00-12h30
• Hugo Montembeault. Séries de jouabilité et Design de jeu : Répercussions, recyclage et
remodelage de la pratique du «Rocket Jumping» dans l’histoire du FPS… et plus loin
encore
• Stéphanie Roussel. To write about famous people since nobody cares when I write about
myself
• Megan Bédard. Spoilers ! L’expérience lectorale à l’intersection des enjeux identitaires
aca-fans
Diner : 12h30-14h00
14h00 -15h00 : Conférence de Matt Hills : « ‘Toxic’ fandom, transmedia seriality, and the
dangers of ‘fan service’ »
15h15 : Événement de clôture – Quiz Es-tu plus pop que pop ?

