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L'Université de Palerme, Dipartimento di Scienze Umanistiche, organise, en collaboration 

avec l'Université Amu Aix-Marseille et l’Association francophone de Sicile, un colloque 

international qui se tiendra à Palerme les 9 et 10 mars 2023. L’objectif du colloque est 

celui de concentrer la réflexion sur la perméabilité de l’art séquentiel, en analysant les 

contenus et les nuances de sens que le dessin abrite en filigrane. Outre la valeur esthétique 

et l’énorme potentiel que la BD possède dans les formes de transmédialité bien 

consolidées, nos axes thématiques se centraliseront sur la transparence et l’opacité dont le 

médium artistique visuel est pourvu.  

Il est nécessaire de considérer que les images, créées pour représenter quelque chose, 

possèdent intrinsèquement un degré de transparence et d’opacité : « Un'immagine creata 

è tanto più trasparente quanto più ci permette di concentrarci sulle figure raffigurate come 

se fossero reali […]. L'opacità, viceversa, è la resistenza a questa illusione, data dalla natura 

fittizia dell'opera » (D. Barbieri, 2017: 16).  

La BD opaque est celle qui expose sa structure au détriment d’une illusion de transparence 

par rapport au récit. La BD à prétention transparente a été associée à la lecture puisqu’il y 

a une prééminence de la narration et que la BD opaque s’associe à une BD de vision et 

plus plastique.  

Du côté du sens également, il est possible d'établir des processus d'analyse qui migrent de 

la surface vers la profondeur de l'œuvre. En considérant les trois plans de signification que 



Thierry Groensteen propose dans son Système de la bande dessinée, on peut également 

décomposer la perméabilité de la représentation graphique de la bande dessinée. En isolant 

du contexte le plan du dessin, il est possible de « traduire ou exprimer ce que je vois à 

l’intérieur du cadre en termes linguistiques ». Le deuxième plan assume la tâche de 

maintenir ensemble les trois temporalités de la lecture, comme une unité syntaxique 

autonome, de sorte que le passé de la vignette précédente et le futur de la suivante 

permettent au lecteur de construire « des relations sémantiques » avec l'action / la vignette 

à peine lue. Enfin le troisième plan, dans lequel « La séquence se laisse elle-même convertir 

en un énoncé synthétique qui, transcendant les observations et constructions de niveau 

inférieur et arrêtant le travail d’inférences, produit un sens global explicite et satisfaisant » 

(T. Groensteen, 1999 : 130-131). 

Tout comme les traits du dessin peuvent mettre en pleine lumière le personnage ou une 

scène, il existe une narration nette, dont la structure porteuse de l’histoire est parfaitement 

décelable dès le premier regard. Les traits caractéristiques de la fabula se montrent en 

transparence, devenant les charnières qui soutiennent et meuvent toute transposition 

artistique possible de l’œuvre graphique. Quelquefois, pour l’efficacité de la fruition, on 

prête attention seulement à l’apparence : on ne peut pas regarder à travers le dessin, la pipe 

dessinée est une pipe, il s’agit de symboles qui représentent une réalité. Le pacte avec le 

lecteur consiste même dans le fait que pendant la lecture d’un roman graphique il faut 

prêter attention au symbole sans regarder à travers (N. Goodman, 1978). 

Ce n’est que dans la reconnaissance et dans l’identification de la représentation graphique 

que le lecteur arrive à comprendre le message de l’œuvre. Dans la BD, la narration et la 

description coïncident, inhibant une transparence figurative complète, et créant, au 

contraire, une sorte d'opacité persistante qui empêche l'acte de monstration d'être 

pleinement transparent et transitif. L’opacité est référentielle ; la BD est une représentation 

d’événements, les histoires ne sont pas nécessairement vraies, mais vraisemblables. Le 

concept d’opacité s’étend aussi aux expressions linguistiques : langue littéraire, variations 

linguistiques, jeux de mots, expressions figées.  

La transparence permet la parfaite superposition. L’opacité, au contraire, est nécessaire là 

où le médium accomplit un autre choix créatif, mais cet acte éloignera l’œuvre dérivée de 

l’œuvre originelle. L’histoire et les dessins peuvent faire filtrer plus ou moins clairement 

les contenus dérivés. Un modèle culturel ou social est véhiculé par le médium artistique et 

non pas seulement représenté ou raconté en premier plan. Un arrière-plan où les figures 

bougent : « Le dessin et l'écriture sont par nature des traces. Même les productions les plus 

transparentes de la ligne claire font preuve d'une sorte d'incapacité atavique à atteindre 

une entière transparence. Le dessin n'est jamais un simple moyen de figuration, quelque 

chose en lui fait réticence, aspérité, opacité ; il s'accroche obstinément à la subjectivité d'un 

style » (P. Marion, 1991 : 61).  

 



Les propositions de communication privilégieront donc les axes suivants : 

1. Traduction et adaptation  

2. Le 9ème art et la réalité augmentée 

3. Littérature et art séquentiel 

4. Langues standards et variations 

5. Représentation culturelle et de genre 

6. Outil didactique 

7. Le 9ème art et le cinéma 
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Soumission des propositions d’intervention et informations pratiques 

Les résumés, de 300 mots au maximum, avec quelques références bibliographiques, 

accompagnés d’une notice bio-bibliographique de l’intervenant.e, seront envoyés aux 

adresses suivantes : antonino.velez@unipa.it et mariedenise.sclafani@unipa.it avant le 30 

septembre 2022.  

Les propositions seront évaluées à l’aveugle par des pairs.  

L’acceptation sera notifiée le 15 novembre 2022.  

Le colloque aura lieu en présentiel ou en distanciel, à l’Université de Palerme et au 

IPSSEOA « Pietro Piazza » de Palerme selon les normes sanitaires imposées, ouvert à 

toutes et à tous, du 9 au 10 mars 2023. 
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Les interventions, dont la durée ne doit pas excéder 20 minutes, se feront en français, 

anglais, espagnol et italien.  

 

Comité scientifique (par ordre alphabétique) : 
 
Isabel Cómitre Narvaez (Université de Malaga) 
Virginie Culoma Sauva (Université Amu Aix-Marseille) 
Carmela Lettieri (Université Amu Aix-Marseille) 
Francesco Paolo Alexandre Madonia (Université de Palerme) 
Vito Pecoraro (IPSSEOA « Pietro Piazza ») 
Sophie Saffi (Université Amu Aix-Marseille) 
Marie-Denise Sclafani (Université de Palerme) 
Catherine Teissier (Université Amu Aix-Marseille) 
Daniela Tononi (Université de Palerme) 
Antonino Velez (Université de Palerme)  
Fabio Zanettin (Université de Pérouse) 

 
 
Comité d’organisation : 
Antonino Velez, Marie-Denise Sclafani, Francesco Paolo Alexandre Madonia, Daniela 
Tononi, Vito Pecoraro, Nacira Abrous, Martine Sousse, Sara Cacioppo, Monica Adriana 
Huerta 
 
Organisation administrative : 
Dipartimento di Scienze Umanistiche – Università degli Studi di Palermo 
Viale delle Scienze Ed. 12 – 90128 Palermo 
web: http://www.unipa.it/dipartimenti/scienzeumanistiche 
Segreteria convegni, sig. Vincenzo Lo Grasso vincenzo.lograsso@unipa.it Tel. 
+3909123899553. 
 
Frais : 
 
Frais de participation 100 euros  
Doctorants 50 euros 
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