
Proposition de communication  	 

Sujet : La présence culturelle filmique des États-Unis au cœur des séries nordiques 
modernes : l'exemple de Lilyhammer, ou le mafieux new-yorkais en Norvège.  

Cette proposition s'inscrit dans la continuité des études transnationales sur le cinéma comme elles 
sont abordées aujourd'hui dans les pays anglo-saxons et nordiques. Elle s'intéresse aux rapports 
entre ces deux aires culturelles telles qu'elles sont présentés dans les séries contemporaines. Il 
s'agit avant tout de réfléchir sur la présence culturelle étasunienne, dominant le champ des séries 
modernes, au sein d'œuvres nordiques, qui connaissent actuellement une reconnaissance 
internationale importante. Grâce à la série Lilyhammer, nous expliciterons les enjeux 
transnationaux entre l'industrie filmique dominante des États-Unis, et les séries nordiques en 
vogue.  

Lilyhammer est une série américano-norvégienne de trois saisons, produite entre 2012 et 2014, 
distribué par Netflix, créée par Anne Bjørnstad et Eilif Skodvin, et avec Steven van Zandt dans le 
rôle principal. Elle raconte l'histoire de Frank Taglianno, un mafieux new-yorkais, qui, pour des 
questions de rivalité, donne le chef de la mafia au FBI. Il demande en échange de bénéficier de la 
protection de témoins à Lillehammer, une ville rurale au centre de la Norvège, dont il ne connait 
que le nom. Taglianno, devenu Giovanni Henriksen, se retrouve au milieu de la Scandinavie, où, 
grâce à ses talents criminels, il monte un club, développe une mafia et impose sa culture de la 
pègre new-yorkaise aux habitants de la petite ville norvégienne.  

Cette série est représentative de plusieurs enjeux au cœur des réflexions actuelles sur le cinéma. 
Elle se fonde sur la mise en rapport de la culture dominante aujourd'hui (la culture nord-
américaine) et une culture nationale pittoresque typiquement nordique (la culture norvégienne). 
La série est représentative de l'ouverture des productions nordiques à l'international, mais aussi de 
l'intérêt que porte l'industrie américaine pour celles-ci. Elle soulève des questions actuelles dans 
la recherche en cinéma, telles que les enjeux d'influences culturelles et le statut de conceptions 
sérielles alternatives à la norme dominante étasunienne. De plus, Lilyhammer réutilise les codes 
du film de gangsters tout en situant la série dans un espace culturel étranger à ce genre. Ainsi, elle 
interroge de confrontations et dominations interculturelles. Elle exemplifie la tendance à jouer 
avec les stéréotypes socioculturels et marginaliser la norme sérielle nord-américaine en faisant du 
protagoniste, cliché du mafieux new-yorkais, un inadapté social qui impose sa culture autant qu'il 
assimile celle de Norvège.  

La série sera donc analysée pour illustrer une tendance actuelle plus générale. Cette intervention 
puisera sa méthodologie dans les études transnationales sur le cinéma, en particulier celles 
proposées par Elizabeth Ezra et Terry Rowden, Pietari Kääpä ou Mette Hjørt. Ces chercheurs ont 
proposé des approches transnationales des cinémas nordiques, entre autres vis-à-vis de leur 
rapport avec l'industrie filmique étasunienne. Les études transnationales permettent de mettre en 
valeur l'hybridité culturelle qui se développe aujourd'hui au sein des séries, ainsi que les 
dynamiques esthétiques et narratives qui sont induites.  

Cette communication vise à aborder Lilyhammer comme un exemple révélateur des enjeux 
induits dans le rapport cinématographique et sériel entre les cultures américaines et nordiques. Il 
s'agit d’expliciter comment les formes de la sérialité étasunienne sont réexploitées en dehors de 



leurs frontières nationales.  
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