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Inter-, multi-, trans- : histoire et esthétiques
Protéiforme, la « littérature » du IIIe millénaire a les moyens de déterritorialiser son
espace traditionnel par le biais, entre autres, du montage photo, de l’environnement sonore
ou des interactions avec l’ordinateur. Dans l’hybridation de l’art et de la technique, dans
l’association ou le croisement de différents médias, se forgent non seulement des objets
littéraires singuliers mais aussi de nouvelles possibilités au plan narratif, dramaturgique ou
lyrique, ainsi que des esthétiques saisissantes qui se jouent des frontières en exaltant la
capacité de perception et d’imagination du tiers lecteur-spectateur. Les textes littéraires
peuvent désormais prendre la forme de « partitions » multi-référentielles, où se renouvellent
à la fois les formes esthétiques et les théories critiques. Dans la lumière équivoque de la
civilisation des médias, ils mettent de plus en plus régulièrement en œuvre une intermédialité
qui engage à redéfinir le réel et le « poétique », tout en élaborant des outils d’analyse
interdisciplinaires.
Du point de vue des penseurs de l’École de Francfort, qu’ils aient défini la
transdisciplinarité comme une méthode comparatiste formalisée ou un simple changement
de regard, les pratiques intermédiales sont le fruit d’un matérialisme radicalement hostile à
toute forme de hiérarchisation, une manière de résistance aux mutations qui visent à étouffer
les projets émancipatoires. Favorisant l’approche globale, créant des zones de tension
féconde, l’intermédialité et la transdisciplinarité permettent selon eux des propositions
critiques, non réductrices, porteuses d’avenir et d’espoir. Mais comment ces pratiques
artistiques et ces méthodes ont-elles évolué entre leur émergence et leur
institutionnalisation ? Ne favorisent-elles pas à leur tour, à l’ère de l’hyper-modernité, la mise
en place de cadres économiques et sociétaux ? Partant de la littérature contemporaine des
pays de langue allemande, le cours envisagera l’intermédialité comme un « mouvement »
esthétique transdisciplinaire et transculturel. Il étudiera les modalités du croisement entre les
arts, les disciplines et les spécificités « nationales », en se demandant si elles tendent à
l’homogénéisation de formes exportables dans le contexte d’une réception mondialisée. Ses
fondements théoriques seront la pensée du décloisonnement disciplinaire et celle de
l’infralangagier. Son objectif, l’approche et l’analyse d’objets littéraires intermédiaux.
Seront étudiées les œuvres des artistes :
- Alexander Kluge (http://www.kluge-alexander.de/),
- Stefan Kaegi de Rimini Protokoll (www.rimini-protokoll.de/).
Plus particulièrement :
- le livre Nachricht von ruhigen Momenten (2013),
- le film Nachrichten vom Großen Krieg (2014),
- la pièce Radio Muezzin (2008).
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