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Une douzaine de chercheurs internationaux livrent ici des travaux récents sur l'image-
trace, les stratégies de l'inopiné, les formes documentaires anciennes ou
contemporaines. L'ensemble compose un état des lieux et des temps de ces
« (é)mouvants indices du monde ». À travers la diversité des productions et des
pratiques se dessine une « critique de la critique du réalisme », selon la formule de Jane
Gaines dans l'article qui ouvre ce recueil.

Jean-Luc LIOULT, professeur à l’Université de Provence, dirige la section d’études cinématographiques, après
avoir été photographe, vidéaste et cinéaste. Il consacre actuellement ses recherches au documentaire et au
film réaliste.
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