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As the art of ‘motion pictures,’ the idea of movement fundamentally lies at the core of cinema. Indeed, 
the word itself derives from the Ancient Greek word for movement, κίνημα (kinēma). As recent 
cultural studies-inflected film scholarship has focused on the metaphorical functions of boundary 
crossing and movement, the rise of new digital media forms and production technologies over the past 
thirty years likewise demands a theorization of cinema’s kinetic and material movements. Whether we 
approach cinema’s technologies of movement as methods for producing, animating, distorting, or 
translating motion, these avenues of research can strengthen conversations between studies of film 
texts and extra-textual movements. 
 
In this issue, Synoptique seeks to explore how we might consider cinema as a technology of 
movement, and to encourage scholarly approaches to the technical, kinetic, and material foundations 
of movement in cinema. How has cinema functioned as a technology of movement historically, and 
how does it interact today with other technologies of movement (e.g. television, video art, and 
games)? What roles do technological invention and access play in the evolution of cinematic 
movement? How has cinematic movement—and technologies of movement—changed in our digital 
present, and is there a material distinction between still image and motion picture? Finally, how does 
the idea of stillness come into play in this, and other, arts of movement? By exploring these diverse 
facets of cinema’s technologies of movements, this issue aims to weave together studies of film 
philosophy, histories of media production, animation, and materialism, using a variety of 
methodologies and theoretical frameworks. 
 
Topics may include but are not limited to:  
 

• Animation and movement (e.g. drawing movement vs. moving drawings, rotoscoping, CG 
“camera” movements) 

• Barriers to movement and access to technologies (economic, legal, structural, geographical, 
colonial etc.) 

• Cultural studies, critical race theory, queer, and feminist approaches to the study of 
technologies of movement 

• Material, technological, and energy networks as they relate to media and cinema (e.g. studies 
of oil pipelines or electrical networks as technologies of modern media) 

• Movements of technologies over time: histories, genealogies, or archaeologies of media 
technologies  

• Moving images in moving venues (e.g. in-flight entertainment, portable DVD players and 
media players) 



 

   

• Scientific studies of movement, and technologies of motion capture or performance capture 
• Speculative genres and socio-political movements or cultural change (e.g. science fiction, 

cybernetics, techno-utopianism, etc.) 
• Technical developments and the types of cinematic movements they enable or hinder (e.g. 

portable cameras and new wave cinemas; movement in early sound films) 
• Technology and the perception of movement (e.g. issues of frame rates; perceived on-screen 

movement, etc.)  
• Technologies which regulate or control the movement of people (e.g. surveillance studies, 

sonic warfare, etc.) 
• Trans-medial movement, movement between platforms or movement between technological 

networks 
• Transnational and global movements of media technologies and media cultures 
• Visual effects and rendering movement (e.g. slow-motion, bullet time, panel time, etc.) 

 
 
Submission Guidelines 
 
Essays submitted for peer-review should be approximately 20-30 pages including a bibliography 
(5,500-7,500 words), and include both footnote citations and a bibliography properly formatted 
according to The Chicago Manual of Style. All images must be accompanied by photo credits and 
captions. 
 
We also warmly invite submissions to the non-peer review section, including conference or 
exhibition reports, book reviews, film festival reports, interviews, and original translations. All 
non-peer review articles should be 2-8 pages (maximum 2,500 words), and include a bibliography 
following Chicago style. All submissions may be written in either French or English.  
 
All essays, reports, and other textual materials should be submitted online through the Synoptique 
website (www.synoptique.ca). Authors must create a Username and Password in order to submit 
items online and to check the status of current submissions. Submissions are accepted in either 
French or English. 
 
SUBMISSION DEADLINE: May 15, 2016 
 
 
Contacting Synoptique 
 
All questions and inquiries regarding journal submissions can be directed to guest editors Philippe 
Bédard, Jordan Gowanlock, and Theo Stojanov at: editor.synoptique@gmail.com 
 
For the Journal’s contribution guidelines, policies, and submission procedures, please visit the 
Synoptique website: www.synoptique.ca 
 



 

   

Appel à contributions : SYNOPTIQUE Volume 5, numéro 2 
 
 

APPEL À CONTRIBUTIONS:  
Technologies du Mouvement au Cinéma 

 
 
DATE DE TOMBÉE: 15 MAI 2016 
 
Le mouvement, quelle que soit sa forme, est un élément fondamental au cinéma. Le mot « cinéma » 
provient d’ailleurs du grec ancien pour mouvement, κίνημα (kinēma). Alors qu’une récente tendance 
en études cinématographique, influencée par les études culturelles, aborde le mouvement dans sa 
fonction métaphorique, le développement de nouveaux médias numériques et de nouvelles 
technologies de production au cours des trente dernières années requiert de nouvelles approches 
pour étudier les mouvements physiques, matériels ou cinétiques. Que l’on considère le cinéma et ses 
technologies du mouvement comme moyens pour reproduire, créer, déformer ou traduire à l’écran les 
mouvements du monde physique, ces approches peuvent nourrir les échanges entre l’étude des 
textes cinématographiques et les mouvements extra-textuels. 
 
Avec ce numéro, Synoptique souhaite explorer ce qui fait du cinéma une technologie du mouvement, 
et ainsi encourager les travaux portant sur les fondements techniques, cinétiques ou matériels du 
mouvement au cinéma. Comment le cinéma a-t-il opéré historiquement comme technologie du 
mouvement, et comment interagit-il aujourd’hui avec d’autres technologies du mouvement (e. g. 
télévision, jeux vidéos, arts numériques et vidéos)? Quels rôles jouent les développements 
technologiques et les conditions d’accès dans l’évolution des mouvements cinématographiques? 
Comment le mouvement—ainsi que les technologies du mouvement en général—a-t-il changé dans le 
contexte numérique, et existe-t-il une distinction matérielle entre l’image fixe et celle en mouvement? 
Finalement, comment l’idée d’immobilité entre-t-elle en jeu au sein des arts du mouvement? En 
explorant ces diverses facettes du mouvement au cinéma, ce numéro souhaite nouer  philosophie du 
cinéma, histoire des productions médiatiques, animation et matérialisme, tout en mettant à profit 
diverses approches méthodologiques et cadres théoriques. 
 
Nous invitons, entre autres, des soumissions portant sur les thèmes suivants: 
 

• Développements technologiques et les types de mouvements que ceux-ci permettent ou 
entravent (e. g. les caméras légères et portatives des cinémas de nouvelle vague; 
l’invention du parlant et son influence sur le mouvement des caméras en studio) 

• Effets optiques et la reproduction du mouvement (e. g. ralenti, “bullet time”, etc.) 
• Études culturelles, théorie critique raciale, et approches queer et féministes à l’étude des 

technologies du mouvement 
• Études scientifiques du mouvement, ainsi que les technologies de capture de mouvement et 

de performance 
• Genres spéculatifs et les mouvements socio-politiques ou les changements culturels (e. g. 

science-fiction, cybernétique, techno-utopies, etc.) 



 

   

• Images en mouvement dans des espaces en mouvement (e. g. systèmes de divertissement 
de bord dans les avions, lecteurs DVD portatifs et lecteurs multimédias) 

• Le mouvement des technologies au fil du temps: histoire, généalogie ou archéologie des 
technologies des médias. 

• Le mouvement en animation (dessiner le mouvement vs dessins en mouvement, rotoscopie, 
mouvements de caméra virtuels) 

• Les technologies qui règlementent ou contrôlent le mouvement des gens (e. g. technologies 
de surveillance et disciplinaires) 

• Mouvements à travers les médias, entre plateformes ou entre différent réseaux 
technologiques 

• Mouvements transnationaux et globaux des technologies et cultures médiatiques 
• Obstacles au mouvement et à l’accès aux technologies (économiques, légaux, structurels, 

géographiques, coloniaux, etc.) 
• Réseaux matériels, technologiques et énergétiques en liens avec le cinéma et les médias (e. 

g. l’influence de l’étude de réseaux électriques ou des pipelines pétrolières en tant que 
technologies des médias modernes) 

• Technologies et la perception du mouvement (e. g. problèmes de cadence d’image; 
mouvements réels vs. mouvements perceptibles à l’écran, etc.) 

 

Lignes directrices pour les soumissions 
 
Les soumissions pour la section avec comité de lecture doivent faire entre 20 et 30 pages (soit 5500-7500 
mots) et inclure à la fois les citations en note de bas de page et une bibliographie suivant les directives du 
Chicago Manual of Style. Les images doivent être accompagnées d'une légende et de l'attribution appropriée. 
 
Les comptes rendus de livre, conférence, festival et exposition, ainsi que les traductions et entrevues 
(sans comité de lecture) doivent faire entre 2 et 8 pages (un maximum de 2500 mots), incluant une 
bibliographie suivant les directives du Chicago Manual of Style. L’ajout d’images (avec permission), ou 
d’enregistrements audio ou vidéo est fortement encouragé. 
 
Les articles et essais doivent être soumis en ligne sur le site de Synoptique (www.synoptique.ca). Après avoir 
créé un compte d'utilisateur et soumis leur matériel, les auteurs pourront suivre l'état de leur soumission. Les 
soumissions sont acceptées en français et en anglais. 
 
Ce lien vous guidera pour le processus de soumission en ligne. 

Date de tombée : 15 mai 2016 
 
Contacter Synoptique 
 
Les questions et demandes concernant la revue peuvent être envoyées directement aux aux rédacteurs invités 
Philippe Bédard, Jordan Gowanlock et Theo Stojanov à : editor.synoptique@gmail.com 
 
Pour les lignes directrices, pratiques et procédures de soumissions, prière de visiter notre site : 
www.synoptique.ca 


