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Ce numéro pluridisciplinaire est pour tous ceux qui s’intéressent à
l’évolution actuelle du cinéma, de la télévision et des formes voisines (jeu
vidéo, clip) et aux nouvelles formes audiovisuelles, tel le webdocumentaire.
What exactly are the relationships between the audiovisual forms and the
media ? In this issue, academics and professionals analyze the importance
of «big forms» (conventions, genres, TV-formats or web-formats), which
are central for contemporary media. Two aspects are particularly studied:
the increasing structuring of cinema and television by «formats» and
the relationship between media - or «intermediality» - related to the
development of online cinema and online television, where Internet is
seen as a new space for constraints and innovation. Cause of a formal
modeling, the media can also be seen as what activates certain audiovisual
forms : the «leaven» of the media.
This multi-disciplinary issue will be highly useful for those who are
interested in current developments in ﬁlm, television and related forms
(video games, videoclip, etc.), as well as new audiovisual forms such as
interactive documentary.
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LE LEVAIN DES MÉDIAS

Quelles sont précisément les relations entre les formes audiovisuelles
et les médias ? Les chercheurs et professionnels réunis dans ce numéro
analysent l’importance des « grandes formes » (les conventions,
les genres, les formats de la télévision ou du web) qui sont au cœur
des médias contemporains. Deux dimensions sont particulièrement
étudiées : la structuration croissante du cinéma et de l’audiovisuel par les
« formats » et les relations entre médias - ou « intermédialité » - liées
au développement d’un cinéma ou d’une télévision en ligne comme nouvel
espace de contraintes et d’innovation. Cause d’un modelage formel, le
média peut aussi être vu comme le moteur d’une activation de certaines
formes audiovisuelles : le « levain » des médias.
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