
Le générique télévisuel semble être l’art dans lequel, par essence, se 
mêlent, se conjuguent et, dans le meilleur des cas, se subsument, 
différentes disciplines et champs créatifs  : la musique, originale 
avec création d’un score neuf, ou réutilisée à partir de classiques 
connus de tous, mais au pouvoir aigu de rassemblement du public, 
la typographie, ou encore le montage. C’est grâce à ce creuset où 
bien des expérimentations sont nées qu’ont pu, justement, exister 
des génériques inventifs et originaux, extrêmement différents dans 
leur spécificité même, des génériques que le présent volume se fixe 
pour objectif d’étudier, afin d’en appréhender les rouages marketing, 
les raisons juridiques et économiques, leur caractère paradoxal, ou 
encore leur statut narratif et esthétique singulier.
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