Dalhousie University – Université Sorbonne nouvelle / Paris 3

Summer Institute in Film Studies
Institut d’été d’études cinématographiques
“Le cinéma entre le local et le mondial” • “Global/Local Film”
July 7-14 juillet 2014, Dalhousie University (Halifax, Canada)

The first Dalhousie-Université de Paris 3 Summer Institute in Film
Studies will bring together Haligonian and Parisian researchers for
three days of seminars and four evenings of screenings, which will
be followed by a mini-conference for graduate students. Our topic
will be “Global/Local Film.”

Le tout premier Institut d’été Dalhousie-Université de Paris 3 consacré
aux études cinématographiques réunira des chercheurs haligoniens et
parisiens pendant trois journées de séminaires ponctuées de quatre soirées
de projections, lesquelles seront suivies par une mini-conférence pour
étudiants des cycles supérieurs. Le thème retenu pour cet événement est :
« Global/Local Film – Le cinéma entre le global et le mondial ».

Each day will feature one seminar in English and one in French,
along with a mid-day screening session connected to those
seminars’ topics. We will also feature free public screenings of
The Artist (Michael Hazanavicus, France, 2011), Nostalgia de la luz
(Patricio Guzmán, France/Chile, 2011), and Arctic Defenders (John
Walker, Canada, 2013, with John Walker in attendance), along with
a programme of political documentaries curated by Halifax-based
filmmaker Sylvia Hamilton.

En point d’orgue de chaque journée, un séminaire en français et un autre
en anglais, ainsi qu’une séance de projection à la mi-journée en lien avec
les problématiques abordées lors de ces séminaires. Seront également
présentées trois projections publiques gratuites à savoir : The Artist de Michael
Hazanavicus (France, 2011), Nostalgia de la luz de Patricio Guzmán, (FranceChili, 2011), Arctic Defenders de John Walker (Canada 2013, en présence du
réalisateur), ainsi qu’un programme de documentaires politiques rédigé par
Sylvie Hamilton, cinéaste basée à Halifax.

Interested graduate students should apply with a preliminary
abstract of a paper that they will work on during the Summer
Institute. Seminars will be held on 8-10 July. On 11 July, the
Halifax- based core faculty members will hold office hours, and
graduate students will have access to workspace at Dalhousie’s
Interdisciplinary Studies house. The Summer Institute will conclude
with a daylong mini-conference on 14 July where students will
present their papers in a workshop environment.
There will be three $1000 bursaries plus a registration fee waiver
available for graduate students coming from outside of Halifax (this will
be paid as an expense-style reimbursement after the Institute is over).
Those interested in being considered for the bursaries should include
a CV as well as an abstract with their application. They should apply
(without the registration fee) no later than 1 April 2014. Those who
apply for a bursary but are not selected will be able to register with the
early fee as late as the first day of the Institute.
Core faculty:
Shannon Brownlee is Assistant Professor in the Department
of Theatre at Dalhousie University. Her articles have appeared
in journals such as Nouvelles vues sur le cinéma québécois and
Animation Studies.
Laurent Creton is Professor of Cinema and Media Studies at
Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 and director of the Institut
de recherche sur le cinéma et l’audiovisuel (IRCAV). Among his
ten books are Économie du cinéma. Perspectives stratégiques
(1994/2009), Cinéma et marché (1997) and Cinéma et stratégies :
économie des interdépendances (as editor, 2008).
Raphaëlle Moine is Professor of Cinema and Media Studies at
Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 and a member of IRCAV. She
is also the director of the doctoral programme in “Arts et Médias.“
Her books include Les Genres du cinéma (2002, published in Engish as
Cinema Genre in 2008), Remakes: les films français à Hollywood (2007),
and Les Femmes d’action au cinéma (2010).
Emmanuel Siety is Maître de conférences in Film Aesthtics at
Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 and a member of IRCAV. His
books include Le Plan, au commencement du cinéma (2001) and La
peur au cinéma (2006). He is a longstanding collaborator on the
Cinémathèque française’s educational inititatives.
Jennifer VanderBurgh is Assisant Professor in the Department of
English at Saint Mary’s University and a member of the editorial
board of the Canadian Journal of Film Studies. Her articles have
appeared in anthologies and journals such as English Studies in
Canada and the Canadian Journal of Film Studies.
Jerry White is Canada Research Chair in European Studies at Dalhousie
University, and the incoming co-editor of the Canadian Journal of Film
Studies. His books include Two Bicycles: The Work of Jean-Luc Godard and
Anne-Marie Miéville (2013), The Radio-Eye: Cinema in the North Atlantic,
1958-1988 (2009) and the anthology The Cinema of Canada (2006).

Les étudiants des cycles supérieurs intéressés sont priés de joindre à
leurs dossiers de demande un exemplaire du résumé préliminaire de la
communication qu’ils présenteront lors de l’Institut d’été. Les séminaires
auront lieu du 8 au 10 juillet 2014. Le 11 juillet, les membres du corps
professoral d’Halifax offriront à leurs bureaux des heures de disponibilité,
selon un horaire qui sera communiqué aux étudiants participants en
temps utile ; ces derniers auront accès à un espace de travail au Centre
d’études interdisciplinaires de Dalhousie University. Les travaux de
l’Institut d’été s’achèveront par une mini-conférence d’une journée – le 14
juillet – au cours de laquelle les étudiants seront invités à présenter leurs
communications dans un environnement d’atelier.
Trois bourses d’un montant de 1000 $ seront octroyées, en plus d’une
exemption de paiement des frais d’inscription, exclusivement pour les
étudiants des cycles supérieurs venant d’autres villes qu’Halifax. Ces
paiements qui se feront sous forme de remboursements au titre des frais
engagés ne débuteront pas avant la fin de l’Institut d’été. Les candidats qui
souhaitent être considérés pour ces bourses doivent manifester leur intérêt
au moment de la soumission de leur demande, qui devra être accompagnée
d’un CV et d’un résumé de leur communication. Ces étudiantes devront
transmettre leur demande (sans frais d’inscription) au plus tard le 1er avril
2014. Toutefois, les candidats aux bourses qui ne seront pas sélectionnés
pourront toujours s’inscrire et bénéficier d’un tarif réduit (inscription à
l’avance), à condition que ces personnes s’acquittent des frais exigibles au
plus tard le premier jour de l’Institut d’été.
Corps professoral:
Shannon Brownlee est professeure adjointe au Département de théâtre de
Dalhousie University. Ses articles ont paru dans des revues telles Nouvelles
vues sur le cinéma québécois et Animation Studies.
Lauren Creton est professeur à l’Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 et
directeur de l’Institut de recherche sur le cinéma et l’audiovisuel (IRCAV).
Il a publié de nombreux articles et une dizaine d’ouvrages consacrés à ces
questions, parmi lesquels Économie du cinéma. Perspectives stratégiques
(1994/2009) ; Cinéma et marché (1997) ; Cinéma et stratégies : économie
des interdépendances (dir., 2008).
Raphaëlle Moine est professeure de cinéma et des médias à l’Université
Sorbonne Nouvelle Paris 3 et membre de l’équipe IRCAV. Elle est également
directrice de l’école doctorale “Arts et Médias.” Elle est l’auteure de : Les
Genres du cinéma (2002 ; traduction anglaise parue sous le titre Cinema Genre
en 2008), Remakes. Les films français à Hollywood (2007) et Les Femmes
d’action au cinéma (2010).
Emmanuel Siety est maître de conférences en esthétique du cinéma à
l’université Sorbonne Nouvelle Paris 3 et membre de l’IRCAV. Il est l’auteur de
Le Plan. Au commencement du cinéma (2001), La Peur au cinéma (2006) et
Fictions d’images (2009). Il a collaboré pendant plusieurs années aux activités
du service pédagogique de la Cinémathèque française.
Jennifer VanderBurgh est professeure adjointe au Département d’anglais
de Saint Mary’s University. Ses articles ont paru dans des revues
spécialisées telles English Studies in Canada et la Revue canadienne
d’études cinématographiques.
Jerry White est titulaire de la Chaire de recherche du Canada en études
européennes à l’Université Dalhousie. Il est par ailleurs le nouveau corédacteur en chef de la Revue canadienne d’études cinématographiques. Il
est également l’auteur de Two Bicycles : The Work of Jean-Luc Godard and
Anne-Marie Miéville (2013), The Radio-Eye : Cinema in the North Atlantic,
1958-1988 (2009), ainsi que The Cinema of Canada (dir., 2006).

Tentative schedule / Programme provisoire:
Monday/lundi july 7 juillet
19h00: Projection publique / public screening : The Artist (Michael Hazanavicus, France, 2011, 100m), James Dunn Theatre
(Introduction : Raphaëlle Moine, Paris 3)
Tuesday/ mardi, July 8 juillet
11h00-12h30: Raphaëlle Moine (Paris 3), “Globalist-Localist Tensions in Genre Films: The example of contemporary French mainstream cinema”
12h30-14h30: Lunch / dîner
14h30-15h30: Projection de seminaire / seminar screening: Pobal (Louis Marcus, Éire, 1969, 24m), In The Labyrinth (Roman Kroiter, Colin Low
& Hugh O’Connor, Canada, 1967/79, 21m)
15h30-16h00: Coffee pause café
16h00 – 17h30 : Jerry White (Dalhousie), “Un humanisme direct : nationalisme et internationalisme dans le documentaire canadien et irlandais
à la fin de l’époque « vérité »”
20h00-22h00 : Public screening/projection publique : Programme of films curated by Sylvia Hamilton/programmes de courts-métrages rédigé
par Sylvia Hamilton
Wednesday / mercredi, July 9 juillet:
11h00-12h30: Laurent Creton (Paris 3): “Économie politique du cinéma français: compétitivité vs diversité culturelle ?”
12h30-14h30: Lunch / dîner
14h30-15h30: Projection de seminaire / seminar screening: programme of Estonian animated short flms / programmes de courts-métrages estoniens
15h30-16h00: Coffee pause café
16h00-17h30: Shannon Brownlee (Dalhousie): “21st Century Estonian Animation in a Global Context”
20h00-22h00: Public screening / projection publique: Nostalgia de la luz (Patricio Guzmán, France/Chile, 2011, 90m), James Dunn Theatre
(introduction: Darrell Varga, NSCAD University)
Thursday/ jeudi, July 10 juillet
11h00-12h30: Emmanuel Siety (Paris 3): “Figurations du monde interconnecté”
12h30-14h30: Lunch / dîner
14h30-15h30: Projection de seminaire / seminar screening: The Open Grave (Ron Kelly, Canada, 1964, 54m)
15h30-16h00: Coffee pause café
16h00-17h30: Jennifer VanderBurgh (Saint Mary’s): “Two Canadian Metatexts That Think Through Television’s Local/Global Tensions”
20h00 – 17h00: Public screening/projection publique : Arctic Defenders (John Walker, Canada, 2013, 90m), James Dunn Theatre (en présence
de John Walker in attendance)
Friday / vendredi, July 11 juillet:
Office hours / heures de bureau : Jerry White, Shannon Brownlee, Jennifer VanderBurgh.
Des bureaux partagés seront mis à disposition des étudiant(e)s au Centre d’études interdisciplinaires (1376 rue LeMarchant).
Shared workspace for graduate students will be available at the Interdisciplinary Studies Centre (1376 LeMarchant Street).
Monday / lundi, July 14 juillet:
Atelier d’une journée au cours de laquelle les étudiant(e)s participants présenteront leurs communications.
All-day workshop, with graduate student participants presenting the papers they have been working on.

Inscription:

Registration:

Inscription à l’avance (avant le 15 Avril 2014):
Étudiants des cycles supérieurs : 150 $
Enseignants : 250 $

Early registration (by 15 April 2014):
Graduate students: $150
Faculty: $250

Inscription après le 15 avril 2014 (tarif normal):
Étudiants des cycles supérieurs : 200 $
Enseignants : 300 $

Regular registration (after 15 April 2014):
Graduate Students: $200
Faculty: $300

Les dossiers de demande (une courte lettre de motivation, un CV, et un résumé de 300 mots environ
exclusivement pour les étudiants des cycles supérieurs) doivent être envoyés par la poste ou par
courriel à :

Application materials (brief cover letter, CV, and for
graduate students an approx. 300 word abstract)
should be sent to:

Jerry White
Directeur de l’Institut d’été
d’études cinematographiques de Dalhousie
S/C Department of English
Dalhousie University
C. P. 15000
Halifax (Nouvelle-Écosse) B4H 4R2
Canada
Courriel : Jerry.White@Dal.Ca
Au cas où vous opteriez pour le courrier électronique, veuillez soumettre tous vos documents sous
format PDF.
Les frais d’inscription peuvent être payés par
chèque (à l’ordre de « Dalhousie University »), ou en
ligne à: http://alumni.dal.ca/get-connected/event/
summer-institute-in-film-studies/
Pour tous renseignements relatifs aux résidences
d’été, veuillez vous référer à l’adresse www.dal.ca/
département/été-accommodations.html

Centre for European Studies

Jerry White
Director, Dalhousie Summer Institute in Film Studies
c/o Department of English
Dalhousie University
PO Box 15000
Halifax, Nova Scotia B3H 4R2
Canada
Email: Jerry.White@Dal.Ca
If emailing materials, please send all files as PDFs.
Fees can be paid by cheque (payable to “Dalhousie
University”), or online at http://alumni.dal.ca/getconnected/event/summer-institute-in-film-studies/
Information about summer residences available at
www.dal.ca/dept/summer-accommodations.html

