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« Le temps est venu de se servir du cinéma pour questionner les autres images – et vice versa. » Serge Daney, hiver 1991

Considérant un corpus de films expérimentaux fabriqués à partir de véritables échanges trouvés sur
Internet (messages laissés sur des forums, vidéos uploadées sur YouTube, vlogs enregistrés depuis des
applications de livestream...), cette thèse interroge les enjeux de la représentation par le cinéma
documentaire des pratiques médiatiques de différentes communautés en ligne. J'avance l'idée selon laquelle
ces films, que je rassemble sous l'appellation de « cinéma netnographique », se situent à la croisée de
l'histoire du cinéma d'appropriation et de celle du film ethnographique. L'exploration conjointe de ces deux
histoires parallèles permet de problématiser la manière dont les cinéastes de mon corpus négocient l'altérité
– formelle – des media avec lesquels i·elles travaillent, ainsi que celle – sociale, culturelle, générationnelle
– des internautes dont i·elles s'approprient les productions.
Quels regards sur les formes de sociabilité liées à l'essor des nouveaux médias en ligne ces films nous
proposent-ils d'adopter ? Concrètement, comment ces films documentent, déplacent ou réinventent-ils la
manière dont les media qu'ils s'approprient étaient perçus ou consommés dans leur environnement d'origine,
et quelles formes de savoirs cette « migration transmédiale » (Blümlinger 2013) permet-elle de produire ?
Investissant l'expérience spectatorielle à la fois comme objet d'étude et comme méthode de recherche, la
thèse est constituée d'un essai théorique et de trois essais vidéographiques, qui portent chacun sur un film
du corpus. Ces vidéo essais, conçus comme des journaux de recherche filmés depuis l'écran de mon
ordinateur, retracent de manière « performative » (Grant 2016) mon expérience intime face au film étudié,
et invitent spectateurs et spectatrices à réfléchir à leurs propres réponses spectatorielles face aux images
et aux sons dont je fais l'analyse.
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