
Documents revus et publiés (articles de revue avec comité de lecture)1 

6. « Le devenir-québécois chez Claude Jutra. Autofiction, politique de l’intime et le je comme 
faux raccords », Nouvelles « vues » sur le cinéma québécois, revue électronique avec comité 
de lecture, n° 11, automne 2010, en ligne au http://cinema-
quebecois.net/index.php/articles/11/claude_jutra_trahan (consulté le 30 octobre 2010). 

5. « Le cinéma et les automates. Inquiétante étrangeté, distraction et arts machiniques », 
Cinémas, vol. 18, nos 2-3, Montréal, printemps 2008, p. 193-214. 

4. « Dispositif(s) et réception », Cinémas, vol. 14, no 1, Montréal, automne 2003 (numéro 
antidaté publié à l’automne 2004), p. 149-176. 

3. « Réception spectatorielle des nouvelles images et cinéma des premiers temps », Sociétés & 
Représentations, n° 9, Paris, avril 2000 (« La Croisée des médias »), p. 143-160. 

2. « The reception of “talking pictures” in the context of Quebec exhibition (1894-1915) », 
Film History, Special issue, Richard Abel and Rick Altman (eds.), 
London/Paris/Rome/Sydney : John Libbey, vol. 6, no 4, 1999, p. 433-443. 

1. « Le retour du [bonimenteur] refoulé... », Iris, Paris/Iowa City, automne 1996, p. 17-32. 
Article d’André Gaudreault et Jean-Pierre Sirois-Trahan (collaboration). 

 

Présentation d’un numéro de revue avec comité de lecture 

1. « Du renouveau en terrains connus », présentation théorique du no 12 (« Le renouveau »), 
Nouvelles Vues, printemps-été 2011 (numéro antidaté publié en octobre 2011), en ligne au 
http://www.nouvellesvues.ulaval.ca/le-renouveau-dirige-par-jean-pierre-sirois-
trahan/introduction/du-renouveau-en-terrains-connus-par-jean-pierre-sirois-trahan/ (site consulté 
le 21 octobre 2011).  

 

Livres et monographies  

6. L’Amour est sans pitié. Une histoire du rock au Québec (1956-2010), Montréal : Les 
Éditions XYZ, contrat signé pour la publication, à paraître en 2014. 

5. Georges Méliès, Écrits sur la magie et le cinéma, édition établie et présentée par Jean-Pierre 
Sirois-Trahan, Paris : P.U.F., 2013. Publication acceptée pour publication. 

                                                
1 Le chiffre correspond au rang de la publication ou de la communication pour l’ensemble de la carrière dans sa 
catégorie (par exemple, ici, les articles de revue avec comité de lecture). Les chiffres sont décroissants pour respecter 
l’ordre de publication.  



4. Georges Méliès, La Vie et l’Œuvre d’un pionnier du cinéma, édition établie et présentée par 
Jean-Pierre Sirois-Trahan, Paris : Les Éditions du Sonneur, coll. « La petite collection », 
2012, 112 p.  

3. Le Montage des identités, Québec : Presses de l’Université Laval, coll. Kairos, 2008, 170 p. 
Sous la direction de Sophie-Jan Arrien et Jean-Pierre Sirois-Trahan. 

2.  La Vie ou du moins ses apparences. Émergence du cinéma dans la presse de la Belle 
Époque (1894-1910), Montréal : Cinémathèque québécoise/Grafics, 2002, 87 p. Anthologie 
réunie, annotée et commentée par André Gaudreault et Jean-Pierre Sirois-Trahan. 

1. Au pays des ennemis du cinéma... Pour une nouvelle histoire des débuts du cinéma au 
Québec, Québec : Nuit blanche éditeur, 1996, 215 p. Sous la direction d’André Gaudreault, 
en collaboration avec Germain Lacasse, assistés de Jean-Pierre Sirois-Trahan. 

 

Thèses non publiées : 

2.  « Découpage, automates et réception : aspects du cinéma et de ses débuts (1886-1915) », 
thèse de doctorat (Ph. D.), non publiée, Montréal/Paris : Université de Montréal/Université 
de Paris III – Sorbonne-Nouvelle, 2007, 494 f. 

1.  « Le regard propre et le regard autre : deux mode de réception spectatorielle dans le cinéma 
des premiers temps (1895-1915) », thèse de maîtrise (M. A.), Montréal : Université de 
Montréal, 1999, 100 f. 

 

Codirection d’un numéro de revue avec comité de lecture 

3. Cinémas, vol. 24, no 1 (« Nouvelles pistes sur le son »), Montréal, automne 2013. Numéro 
préparé sous la responsabilité de Martin Barnier et Jean-Pierre Sirois-Trahan, à paraître. 

2.  Nouvelles Vues, o 12 (« Le renouveau »), Québec, printemps-été 2011 (numéro antidaté 
sortie en octobre 2011). Numéro publié sous la responsabilité de Jean-Pierre Sirois-Trahan et 
Thomas Carrier-Lafleur. En ligne au http://www.nouvellesvues.ulaval.ca/sommaire/ 
(consulté le 20 octobre 2011). 

1. Cinémas, vol. 14, no 1 (« Dispositif(s) du cinéma (des premiers temps) »), Montréal, automne 
2003 (numéro antidaté publié à l’automne 2004), 219 p. Numéro préparé sous la 
responsabilité de Melanie Nash et Jean-Pierre Sirois-Trahan. 

 

Codirection d’un numéro de revue sans comité de lecture 



1. Montréal Clic. Bulletin du Centre d’histoire de Montréal, n° 39 (« Cinémas, théâtres et 
restes urbains »), printemps-été 2000. Numéro préparé sous la responsabilité de Jean-Marc 
Larrue et Jean-Pierre Sirois-Trahan. 

 

Contributions publiées à un ouvrage collectif avec comité de lecture 

24. « La scène réfractée dans la lentille de Georges Méliès », Méliès, carrefour des attractions, 
actes du colloque de Cerisy-la-Salle (juillet 2011), André Gaudreault et Laurent Le Forestier 
(dir.), Rennes : Presses universitaires de Rennes, publication acceptée, à paraître en 2013. 

23. « ‘L’Idéal électrique’. Cinéma, électricité et automate dans L’Ève future de Villiers de l’Isle-
Adam », L’Ère électrique/The Electric Age, Olivier Asselin, Silvestra Mariniello et Andrea 
Oberhuber (dir.), Ottawa : Presses de l’Université d’Ottawa, 2011, p. 131-154. 

22. « Victorin Jasset », Encyclopedia of Early Cinema, Richard Abel (dir.), Londres et New 
York : Routledge, réédition en « paperback », 2010, p. 347. 

21. « SCAGL », Encyclopedia of Early Cinema, Richard Abel (dir.), Londres et New York : 
Routledge, réédition en « paperback », 2010, p. 565. 

20. « film d’art », Encyclopedia of Early Cinema, Richard Abel (dir.), Londres et New York : 
Routledge, réédition en « paperback », 2010, p. 236-237. 

19. « 1900-1901: Movies, New Imperialism, and the New Century », American Cinema 1890-
1909 : Themes and Variations, André Gaudreault (dir.), New Brunswick/New 
jersey/London : Rutgers University Press, coll. Screen Decades: American Culture/American 
Cinema, vol. 1, 2009, p. 91-111. 

17. « Le devenir-québécois chez Pierre Perrault. Montage, intercesseurs et énonciation 
collective », Le Montage des identités, Sophie-Jan Arrien et Jean-Pierre Sirois-Trahan (dir.), 
Québec : Presses de l’Université Laval, coll. Kairos, 2008, p. 91-111. 

16. « Le monolithe noir de 2001 : A Space Odyssey de Stanley Kubrick (1968). Une figure de 
l’irreprésentable », Monstres et Monstrueux littéraires, Marie-Hélène Larochelle (dir.), 
Québec : Presses de l’Université Laval, 2008, p. 207-222. 

15. « Victorin Jasset », Encyclopedia of Early Cinema, Richard Abel (dir.), Londres : Routledge, 
2005, p. 347. Cette encyclopédie qui regroupe les plus éminents chercheurs en cinéma des 
premiers temps a gagné le prix 2005 de la Theatre Library Association (2005 TLA Award) 
« for excellence in writing on film and broadcasting ». 

14. « SCAGL », Encyclopedia of Early Cinema, Richard Abel (dir.), Londres : Routledge, 2005, 
p. 565. 

13. « film d’art », Encyclopedia of Early Cinema, Richard Abel (dir.), Londres : Routledge, 
2005, p. 236-237. 



12. « Mythes et limites du train-qui-fonce-sur-les-spectateurs », Limina. Le Soglie del 
Film/Film's Thresholds, Veronica Innocenti et Valentina Re (dir.), Udine : Forum, 2004, p. 
203-221. 

11. « La vue animée dans le discours journalistique (1896-1908) », Arrêt sur image – 
Fragmentation du temps : Aux sources de la culture visuelle moderne, François Albera, 
Martha Braun et André Gaudreault (dir.), Lausanne : Payot-Lausanne, 2002, p. 309-320. 
Article de Karine Martinez et Jean-Pierre Sirois-Trahan (collaboration). 

10. « Le Mur du son. Les débuts du cinéma parlant au Québec entre 1894 et 1915 », Écouter le 
cinéma, Réal La Rochelle (éd.), Montréal : Les 400 coups, 2002, p. 68-88. Version française 
d’un article publié dans Film History, Vol. XI, n° 4 (voir ci-dessus).  

9. « Le Passage de la barre: transformation de la mise en scène dans le cinéma des premiers 
temps », L’uomo visibile. The Visible Man, Laura Vichi (dir.), Udine : Forum, 2002, p. 33-
41. 

8. « Trompe-l’œil et réception spectatorielle du cinéma des premiers temps: l’exemple du 
dispositif de représentation scénique chez Méliès », La decima musa. The Tenth Muse. Il 
cinema e le altre arti. Cinema and Other Arts, Leonardo Quaresima et Laura Vichi (dir.), 
Udine : Forum, 2001, p. 221-241. 

6. « Des sujets hauts en couleur, dès les premiers temps du cinéma », Il colore nel cinema muto. 
Color in Silent Cinema, Monica Dall’Asta, Guglielmo Pescatore et Leonardo Quaresima 
(dir.), Bologna : Mano, 1996, p. 77-84. Article d’André Gaudreault et Jean-Pierre Sirois-
Trahan.Version augmentée d’un article publié dans la revue 24 Images, n° 78-79 (voir ci-
dessous). 

5. « Le Québec, pays des ennemis du cinéma ? », Au pays des ennemis du cinéma... Pour une 
nouvelle histoire des débuts du cinéma au Québec, André Gaudreault (dir.), Germain 
Lacasse (coll.), Jean-Pierre Sirois-Trahan (ass.), Québec : Nuit blanche éditeur, 1996, p. 11-
18. Article d’André Gaudreault, Germain Lacasse et Jean-Pierre Sirois-Trahan.  

4. « Quand les "Canadiens français" damèrent le pion au... reste du monde », Au pays des 
ennemis du cinéma... Pour une nouvelle histoire des débuts du cinéma au Québec, André 
Gaudreault (dir.), Germain Lacasse (coll.), Jean-Pierre Sirois-Trahan (ass.), Québec : Nuit 
blanche éditeur, 1996, p. 179-192. Article d’André Gaudreault et Jean-Pierre Sirois-Trahan. 
Version augmentée d’un article publié dans 24 Images n° 81 (voir ci-dessous).  

3. « Quand le Nationoscope dama le pion au Ouimetoscope... », Au pays des ennemis du 
cinéma... Pour une nouvelle histoire des débuts du cinéma au Québec, André Gaudreault 
(dir.), Germain Lacasse (coll.), Jean-Pierre Sirois-Trahan (ass.), Québec : Nuit blanche 
éditeur, 1996, p. 163-177. Article de Jean-Pierre Sirois-Trahan (en collaboration avec André 
Gaudreault). Version augmentée d’un article publié dans 24 Images n° 80 (voir ci-dessous). 

2. « À Montréal, des sujets hauts en couleur, dès 1897... », Au pays des ennemis du cinéma... 
Pour une nouvelle histoire des débuts du cinéma au Québec, André Gaudreault (dir.), 
Germain Lacasse (coll.), Jean-Pierre Sirois-Trahan (ass.), Québec : Nuit blanche éditeur, 



1996, p. 155-162. Article d’André Gaudreault et Jean-Pierre Sirois-Trahan. Version 
augmentée d’un article publié dans 24 Images n° 78-79 (voir ci-dessous). 

1. « La bataille du parlant, rue Ste-Catherine, vingt ans avant The Jazz Singer », Au pays des 
ennemis du cinéma... Pour une nouvelle histoire des débuts du cinéma au Québec, André 
Gaudreault (dir.), Germain Lacasse (coll.), Jean-Pierre Sirois-Trahan (ass.), Québec : Nuit 
blanche éditeur, 1996, p. 147-154. Article d’André Gaudreault et Jean-Pierre Sirois-Trahan. 
Version augmentée d’un article publié dans 24 Images n° 77 (voir ci-dessous). 

 

Préfaces de monographies 

2.  « Méliès et la magie littérature », dans Georges Méliès, La Vie et l’Œuvre d’un pionnier du 
cinéma, édition établie et présentée par Jean-Pierre Sirois-Trahan, Paris : Les Éditions du 
Sonneur, coll. « La petite collection », 2012.  

1.  « L’identité comme montage », Le Montage des identités, Sophie-Jan Arrien et Jean-Pierre 
Sirois-Trahan (dir.), Québec : Presses de l’Université Laval, coll. Kairos, 2008, p. 1-13. 
Présentation théorique par Sophie-Jan Arrien et Jean-Pierre Sirois-Trahan.  

 

Création d’un site Web 

2.  Concepteur du nouveau site de la revue savante en ligne Nouvelles Vues, subventionnée par 
le Conseil des arts du Canada, site lancé en octobre 2011 au 
http://www.nouvellesvues.ulaval.ca/sommaire/ (consulté le 21 octobre 2011). 

1.  Membre du comité-conseil et corédacteur du site Web subventionné (par Patrimoine Canada) 
intitulé « Le cinéma au Québec au temps du muet, 1896-1930 », lancé en septembre 2008 au 
http://www.cinemamuetquebec.ca/ (consulté le 20 janvier 2009). 

 

Résumés et notes de lecture (dans revue ou dans ouvrage avec comité de lecture) 

5. « Yves Lever, Histoire générale du cinéma au Québec, 1995 (1988) », Dictionnaire des 
œuvres littéraires du Québec, tome VIII, Aurélien Boivin (dir.), Montréal : Fides, 2011.  

4. « PINEL, Vincent. Le Montage. L’espace et le temps du film », Cinéma & Cie. International 
Film Studies Journal, n° 2, Udine, printemps 2003, p. 180-184. Article d’André Gaudreault 
et Jean-Pierre Sirois-Trahan. 

3. « ODIN, Roger. De la fiction », Cinémas, vol. 12, n° 2, Montréal, hiver 2002, p. 187-198. 

2. « JOST, François. Le Temps d’un regard. Du spectateur aux images », Cinémas, vol. 10, n° 
1, Montréal, automne 1999, p. 159-166.  



1. « Ces films qui nous parlent... The 16th Pordenone Silent Film Festival », Iris, n° 24, 
Paris/Iowa, automne 1997, p. 210-214. 

 

Articles de recherche dans revue sans comité de lecture 

6.  « La mouvée et son dehors : renouveau du cinéma québécois », Cahiers du Cinéma, n° 660, 
Paris, octobre 2010, p. 76-78. 

5. « Georges Gauvreau (1863-1949) », Montréal Clic. Bulletin du Centre d’histoire de 
Montréal, n° 39 (Cinémas, théâtres et restes urbains), printemps-été 2000. 

4. « Quand les "Canadiens français" damèrent le pion au... reste du monde », 24 Images, n° 81, 
Montréal, printemps 1996, p. 39-42. Article d’André Gaudreault et Jean-Pierre Sirois-
Trahan. 

3. « Quand le Nationoscope dama le pion au Ouimetoscope... », 24 Images, n° 80, Montréal, 
décembre-janvier 1995-96, p. 45-48. Article de Jean-Pierre Sirois-Trahan (en collaboration 
avec André Gaudreault). 

2. « À Montréal, des sujets hauts en couleur, dès 1897... », 24 Images, n° 78-79, Montréal, 
septembre-octobre 1995, p. 79-82. Article d’André Gaudreault et Jean-Pierre Sirois-Trahan. 

1. « La bataille du parlant, rue Ste-Catherine, vingt ans avant The Jazz Singer », 24 Images, n° 
77, Montréal, été 1995, p. 33-36. Article d’André Gaudreault et Jean-Pierre Sirois-Trahan. 

 

Tables rondes 

2. « Table ronde sur le renouveau du cinéma québécois, avec Martin Bilodeau, Philippe Gajan, 
Marcel Jean, Germain Lacasse, Sylvain Lavallée, Marie-Claude Loiselle et Jean-Pierre Sirois-
Trahan, organisé par Bruno Dequen », Nouvelles Vues, no 12 (« Le renouveau »), Québec, 
printemps-été 2011 (numéro antidaté sortie en octobre 2011). Version longue de la table-ronde 
publiée dans 24 Images n° 152 (voir ci-dessous). 

1. « Table ronde : Le renouveau du cinéma d’auteur québécois », 24 Images, n° 152, juin-juillet 
2011. 

 

Bourses et subventions 

13. Une demande de chercheur individuel sera déposée en février 2013 pour le programme 
Subventions Savoir (nouveau chercheur) du CRSH. 

12. Une demande de subvention sera déposée par le Grafics en octobre 2012 pour le programme 
Soutien aux équipes de recherche du FRQSC. 



11.  Chercheur codétenteur d’une subvention au FQRSC (Fonds québécois pour la recherche sur 
la société et la culture) intitulée « Histoire et théorie de la nouveauté. Nouvelles perspectives 
sur les phénomènes cinématographiques émergents » pour la période 2009-2013 (526 240$/4 
ans). J’ai droit à 20% de la subvention. 

10.   Chercheur détenteur d’une subvention du programme Établissement de nouveaux 
professeurs-chercheurs du FQRSC pour une recherche intitulée « Musique rock et cinéma 
québécois : pratiques intermédiales et modernité », acceptée pour la période avril 2008/mars 
2011 (40 232$/3 ans). 

9. Chercheur codétenteur d’une subvention au FQRSC intitulée « L'apparition du cinéma dans 
le paysage culturel : continuités et ruptures », acceptée pour la période avril 2005/mars 2009 
(513 000$/4 ans). J’ai eu droit à 20% de la subvention. 

8. Chercheur collaborateur d’une subvention CRSH intitulée « Histoire et théorie des 
configurations de l’alternance dans les pratiques du montage cinématographique », acceptée 
pour la période avril 2004/mars 2007 (142 251$/3 ans). M. André Gaudreault est le 
demandeur et je n’ai pas eu droit à une partie de subvention personnellement. 

7. Bourse de post-doctorat du CRSH. Obtenue mais refusée suite à mon engagement à 
l’Université Laval. 

6. Bourse pour séjours à l’étranger, allouée par la Faculté des études supérieures de l’Université 
de Montréal, septembre 2002 (8000$). 

5. Subvention de cotutelle, allouée par le Ministre de la Recherche de la République française, 
septembre 2000 (35 000 F). 

4. Bourse de doctorat du CRSH, septembre 1999 ($66480/4 ans). 

3. Bourse du Fonds Les Amis de l’Art, avril 1999 ($1000). 

2. Bourse de stage en France FCAR-MEQ-MRI, septembre 1997 ($10000). 

1. Bourse spéciale « Francis-Mankiewicz » du Fonds Les Amis de l’Art, avril 1996 ($1250). 

 

Communications avec comité de lecture 

25. « Les relations de Pathé et Méliès: aux sources du cinéma industriel et du cinéma indépendant 
(1908-1913) », atelier subventionné « Regards croisés sur la société Pathé frères », Hôtel 
Lord Berri, 4 novembre 2012. 

24. « Le devenir-québécois chez Gilles Groulx. Cinéma direct, idiotie et modernité », 
conférencier invité à la Journée d’études sur la question du direct, sous la direction de 
Damien Keller et Gilles Mouëllic, Université de Rennes 2, samedi 2 juin 2012. 



23. « Walter Benjamin, cinéma et phonographie », conférencier invité par la professeure Giusy 
Pisano à l’Université de Paris Est-Marne-la-Vallée, le 11 avril 2012. 

22. « Musique rock, phonographie et cinéma. Autour d’un impensé théorique chez Walter 
Benjamin », Colloque international Impact des innovations technologiques sur 
l’historiographie et la théorie du cinéma, Cinémathèque québécoise, 1er novembre 2011. 

21. « La scène réfractée au travers de la lentille de Georges Méliès », conférencier invité au 
Colloque « Méliès, carrefour des attractions », Cerisy-la-salle, 27 juillet 2011. 

20. « Cinéma et voyourisme. La jeunesse dans le film rock québécois des années 60 », Colloque 
« Le voyou dans tous ses états », CRILCQ, Université de Montréal, 25 février 2011. 

19. « Intermédialité de deux pratiques : la musique rock et le cinéma québécois », Congrès de 
l’ACFAS, Université d’Ottawa, 11 mai 2009. 

18. « Le double événement du cinéma des premiers temps », conférencier invité et participant à la 
table ronde « Brighton 1978 » pour les 30 ans du Congrès de la FIAF, Cinémathèque 
québécoise, Montréal, 9 avril 2009. 

17. « Avant Piscator. Les premiers dispositifs mixtes théâtre/cinéma et leur rapport à la 
spatiotemporalité », colloque Intermédialité, théâtralité, (re)-présentation et nouveaux 
médias, LANTIS (Université Laval), 28 mai 2007. 

16. « Le devenir-québécois chez Claude Jutra. Identités et faux raccords », colloque Montage des 
identités II — Démontage et recyclage, Congrès de l’ACFAS, Université du Québec à Trois-
Rivières, mai 2007. 

15. « Le monolithe dans 2001 : A Space Odyssey de Stanley Kubrick : une figure de 
l’irreprésentable », colloque Sémiotique du monstrueux, Université McGill, mars 2007. 

14. « 1900-1901 : Movies and the New Century », atelier subventionné Avènement du cinéma en 
Amérique du Nord (1893-1909), Hôtel Godin, Montréal, novembre 2006. 

13. « Historiographie des ‘premières fois’. L’appropriation du cinéma au Canada et au Québec 
(1894-1895) », atelier subventionné Avènement du cinéma en Amérique du Nord (1893-
1909), Hôtel Godin, Montréal, novembre 2006. 

12. « Le devenir-québécois chez Pierre Perrault. Montage, intercesseurs et énonciation 
collective. », colloque Montage des identités, Congrès de l’ACFAS, Université McGill, mai 
2006. 

11. « La danse macabre dans l’Ève future de Villiers de l’Isle-Adam. Dialectique et montage 
parallèle », Atelier subvetionné du Grafics sur les modes d’alternance, Montréal, novembre 
2005. 



10. « ‘L’Idéal électrique’. Électricité, cinéma et automate dans l’Ève future de Villiers de l’Isle-
Adam », Septième colloque international du Centre de recherche sur l’intermédialité (CRI), 
Montréal, novembre 2005. 

9. « Mythes et limites du train-qui-fonce-sur-les-spectateurs », X Convegno Internazionale di 
Studi sul Cinema, Udine, Italie, mars 2003. 

8. « Le passage de la barre: transformation de la mise en scène dans le cinéma des premiers 
temps », VIII Convegno Internazionale di Studi sul Cinema, Udine, Italie, mars 2001. 

7. « Du spectacle de vues animées au film », Les Treizièmes entretiens Jacques Cartier, 
Montréal, octobre 2000. En collaboration avec Karine Martinez. 

6. « Néo-spectateurs et cinéma des premiers temps (1895-1915): la réception des dispositifs 
Edison et Lumière », Congrès de l’ACFAS, Université de Montréal, mai 2000. 

5. « Trompe-l’œil et réception spectatorielle du cinéma des premiers temps: l’exemple du 
dispositif de représentation scénique chez Méliès », VI DOMITOR Conference / VII 
Convegno Internazionale di Studi sul Cinema, Udine, Italie, mars 2000. 

4. « La réception spectatorielle du cinéma des premiers temps (1895-1915): l’exemple du 
Cinéorama de Grimoin-Sanson », Congrès de l’ACFAS, Ottawa, mai 1999. 

3. « Réception spectatorielle des nouvelles images et cinéma des premiers temps (1895-
1915) », Premier colloque international du CRI (Centre de recherche sur l'intermédialité) de 
l'Université de Montréal, Musée d’art contemporain de Montréal, février 1999. 

2. « La réception des “vues parlantes”dans le contexte de l’exploitation québécoise (1895-
1915) », 5th Annual DOMITOR Conference, Library of Congress, Washington, D. C., juin 
1998. 

1. « La théâtralité chez Méliès et le regard du spectateur dans le cinéma des premiers temps », 
Congrès mondial de l’A.I.T.U. (Association internationale du théâtre à l’université), Québec, 
juin 1997. 

 

Conférences sans comité de lecture 

3. « Le cinéma québécois aujourd’hui », dans le cadre du Stage de perfectionnement en 
enseignement du FLE (FLE-66926 et FLE-20905), organisé par l’École de langue et par le 
Département de langue, linguistique et traduction de l’Université Laval, été 2006. 

2. « Le cinéma québécois récent: une tendance conservatrice? », dans le cadre du Stage de 
perfectionnement en enseignement du FLE (FLE-66926 et FLE-20905), organisé par l’École 
de langue et par le Département de langue, linguistique et traduction de l’Université Laval, 
été 2005. 



1. « Métropolis et le mouvement expressionniste », conférence dans le séminaire 
interdisciplinaire JPL-22674 (Mouvements néogothiques. France, Angleterre, Allemagne, 
1780-1920) de Didier Mehu et Laurent Stalder au département d’Histoire, le 12 novembre 
2004. 

 


