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LE MONSTRE DE H.R. GIGER  
SOUS TOUTES SES FORMES

Play-conférence Alien Isolation (2014)
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Programme Cultures numériques

À l’occasion de l’exposition BDFIL Il était une fois des 
monstres, dialoguez avec des expert·e·s et jouez 
ensemble à ce jeu vidéo iconique



Le film de science-fiction horrifique Alien : le huitième passager (1979) a donné 
naissance à un univers fictionnel adapté et dérivé par la suite dans de nombreux 
formats différents, de la bande dessinée en passant par le jeu vidéo. Au cœur de 
cet univers se trouve l’Alien de l’artiste suisse H.R. Giger, une créature monstrueuse 
emblématique du courant esthétique de la biomécanique, hybridation entre 
chair et machine.

En 2014 sort le jeu vidéo Alien Isolation qui permet notamment de rejouer des 
séquences de ce film pionnier et visionnaire. À l’instar de l’héroïne Ellen Ripley, 
nous pouvons à notre tour nous faire traquer par ce monstre iconique, contrôlé 
par une intelligence artificielle implacable. Cette conférence est l’occasion de 
jouer ensemble à ce jeu vidéo, tout en discutant de ce qui définit la monstruosité 
de l’Alien de H.R. Giger et de comment celle-ci en est venue à devenir 
emblématique dans les imaginaires technologiques dès la fin du XXe siècle.

Lors d’une play-conférence, les expert·e·s de l’UNIL jouent à un jeu vidéo 
soigneusement sélectionné sous le regard du public. La déambulation dans 
les espaces vidéoludiques, ouverte aux néophytes, est accompagnée par des 
échanges et des commentaires.
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Intervenant·e·s : 
→ Camille Huygen, section d’histoire et esthétique du cinéma, Faculté des lettres
→ David Javet, L’éprouvette

Pourquoi l’Alien de H.R. Giger est-il devenu une figure 
monstrueuse emblématique à l’ère des ordinateurs ?
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