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Sujet de thèse : 
 
Les Jeux olympiques et paralympiques sur grand écran. Histoire d’un mouvement animé, sous la co-
direction de Thomas Bauer et Sébastien Laffage-Cosnier. 
 
Axe de recherche : 
 

 Espace des cultures médiatiques (genres et imaginaires) 
 
Thématiques de recherche :  
 

 Sport et cinéma 

 Histoire culturelle et représentations de l’Olympisme 

 Placement de marques sportives dans les films 
 
Terrain de recherche :  
 

 International 
 
Organisations et participation à des manifestations scientifiques : 
 
« Fictions olympiques : mise en scène technique », communication lors du colloque « Sport et 
cinéma : la technique à l’épreuve du réel » organisé par Thomas Bauer, Loïc de la Croix et Hugo 
Gerville-Réache, Limoges, 18-19 novembre 2021. 
 
Co-organisateur du colloque international « Sport et cinéma : la technique à l’épreuve du réel », BFM 
de Limoges, 18-19 novembre 2021. 
 
Co-organisateur de la journée d’étude « La construction de l’objet de recherche durant la thèse », 
UFR STAPS de Besançon, 10 novembre 2021. 
 
« Les Jeux de Berlin sur grand écran. Quand Hollywood invite Charlie Chan (1937) », avec Thomas 
Bauer, communication lors du colloque international « Sport, Art et Olympisme » organisé par le 
comité français Pierre de Coubertin, Nice, 13-15 octobre 2021. 
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« Run, Forrest, Run! Quand le cinéma popularise la Nike Cortez », avec Thomas Bauer, 
communication lors du colloque international Sports, culture populaire et culture matérielle organisé 
par Yann Descamps, Sidney Grosprêtre, Sébastien Laffage-Cosnier et Audrey Tuaillon Demséy, 
Besançon, 24-25 septembre 2020. 
 
Membre du comité d’organisation du 36e congrès de la « Sport Literature Association », Bibliothèque 
Francophone Multimédia de Limoges, 19-22 juin 2019, https://www.unilim.fr/sla2019/committee/ 
 
Production scientifique : 
 
« Run, Forrest, Run ! Quand le cinéma encense la marque Nike », avec Thomas Bauer, article soumis 
à la revue Sciences & Motricité, 2021.  
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