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ARTS PLASTIQUES 
2éme Semestre 

Alexandra SA  
Sculpture/socle: évolution et rapport au spectateur ((approche des œuvres). 

  

Nous nous intéresserons à un certain nombre d’œuvres questionnant le rapport sculpture/socle, à son 

évolution au cours du 20é siècle, et au rapport au spectateur-acteur qui en découle. Cette notion de 

socle/sculpture élargie se retrouve dans le champ contemporain de la sculpture et de l'exposition. 

 

Á partir de visuels et de visites d'exposition, nous mettrons en place les éléments méthodologiques qui 

permettent l'analyse et la compréhension de ces œuvres lors des cours magistraux et d'exercices 

pratiques à l'université et devant les œuvres. 

 

Mercredi 12h-15h – A0 169 

 

 

Emma COZZANI  
Historiographie de l’art et chefs-d’œuvre. 

 

Intensif mai / date et salle a préciser ultérieurement.  

 

 

Maren KOPP  
Cinéma et art contemporain.  

 

Dans ce cours intensif nous analyserons des films qui ont donné lieu à des remakes ou à des reprises 

faits par des artistes. À la fin du cours chaque étudiant.e fera l'analyse d'un film de son choix, ainsi que 

le projet d'une reprise à partir de ce film. 

 

Intensif mai / date et salle a préciser ultérieurement.  

 

 

Delphine DELAS  
Découverte et initiation à l'art urbain. 

 

A l'aide d'analyse d'oeuvres, nous étudierons ensemble des pièces qui auront marqué l'histoire du street 

art ou de l'art urbain. En revenant sur les situationnistes jusqu'à l'art urbain actuel, nous tenterons de 

comprendre ce mouvement, qui est considéré comme un des plus actifs et attractifs dans le milieu de 

l'art contemporain à échelle internationale. 

 

Lundi 15h-18h – A 280 

 

 

Benoit HICKE  
Films d'artiste et documentaires de création.  

 

Ce cours donnera un aperçu de la création actuelle de films d’artistes et de documentaires de création, 

en insistant sur la porosité entre ces registres, par le biais de projections, de partages de liens et de 

repères historiques et théoriques. Il partagera avec les étudiant.e.s des réflexions sur les manières de 

penser la diffusion et la production de ces oeuvres, ainsi que des outils d'analyse. Le travail portera sur 

des analyses filmiques (devoirs écrits et exposés).  

Une participation active sera demandée. 

 

Vendredi 09h-12h – A0 169 



Marion ZILIO  
Écologie des œuvres. 

 

D’importants enjeux sociétaux traversent l’art contemporain (Anthropocène, Capitalocène, féminisme, 

études décoloniales, post-internet,...), en quoi les œuvres permettent-elles de développer d’autres récits 

et regards sur le monde ? Ce cours a pour objectif d’établir des ponts entre les disciplines et de 

dépasser les fractures artificielles entre théories et pratiques ; sciences, arts et fictions. À travers un 

corpus d’œuvres variées et de visites d’expositions, il entend permettre aux étudiant·e·s d’enrichir 

leurs points de vue par d’autres matériaux de pensée. Sa méthode est d’ordre écologique, au sens 

d’une interaction sensible entre plusieurs trajectoires d’apprentissages._ 

 

Jeudi 15h-18h – A0 169 

 

 

Soko PHAY VAKALIS  
Le miroir dans l’art. 

 

Selon Pistoletto, « le miroir est un vide plein d’images ». De ce constat paradoxal, il s’agira d’étudier 

de quelles manières le miroir participe-t-il aux transformations de l'art ? Quels sont ses fonctions et 

enjeux théoriques dans notre culture visuelle ? Au-delà des traditions, des mythes et des superstitions 

qui lui sont attribués, le miroir est une « matrice » qui permet de penser l’image. Il s’agira d’étudier les 

œuvres-miroirs et leurs dispositifs qui déconstruisent nos perceptions sensorielles, et qui interrogent 

notre regard et notre identité dans les nouvelles approches du monde. 

 

Intensif mai / date et salle a préciser ultérieurement.  

 

 

Victoria AMBROSINI  
Kitsch et subversion dans l’art contemporain du Moyen-Orient et du Japon. 

 

Ce cours se propose d’étudier la fonction subversive du kitsch dans les représentations contemporaines 

du Moyen-Orient et du Japon. Ces pratiques anti-élitistes détournent les esthétiques populaires. Parmi 

ces dernières, on étudiera la capacité du kitsch à produire une surenchère visuelle porteuse 

d’ambivalence et capable de faire flotter le sens de l’œuvre. Le kitsch fonctionne comme le cliché 

culturel dans une caricature ironique de la représentation identitaire. Ce qui permet à la fois aux 

artistes de répondre à la demande du marché et de contrer ce culturalisme grâce à la surenchère 

visuelle propre au kitsch. L’art révolutionnaire notamment en Égypte au moment des Printemps arabes 

(2011) amplifie le projet démocratique de l’art, avec une audience tant locale qu’internationale, grâce 

à internet. 

Les étudiants seront invités à présenter un exposé intégrant l’étude d’une œuvre kitsch, pop ou 

populaire et à rédiger un travail écrit final. 

 

Jeudi 18h-21h – A0 169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CINEMA 
2éme Semestre 

 
Stephen SARRAZIN  
Voix de femmes dans le cinéma japonais contemporain. 

 

Le cinéma japonais classique fut un cinéma à la fois formaliste et de causes, habités de personnages 

féminins, révélant d'immenses interprètes, de Setsuko Hara à Hideko Takamine. Qu'en est-il de la 

production contemporaine, à l'heure où la production japonaise compte désormais des cinéastes telles 

que Naomi Kawase et Miwa Nishikawa. Entre film de genre et film d'auteur, portraits d'une autre 

génération de femmes. 

 

Intensif du 23 au 27 mai 2022 – A0 169 

 

 

 

Raphaël YUNG MARIANO  
Cinéma & photographie : fictions lumineuses. 

 

Ce cours aborde la photographie sous l’angle du cinéma et le cinéma sous l’angle de la photographie. 

Les croisements entre les deux types d’images sont nombreux mais qu’en est-il lorsque, par sa mise en 

fiction, la photographie devient un moyen d’interroger le cinéma ? A partir de nombreuses analyses 

d’œuvres (Marker, Bergman, Antonioni, Clouzot, Roubaud, Michals, etc.), il s’agit de réfléchir sur ces 

deux manières de faire, de montrer et de monter des images, avec pour entre-deux l’art de raconter des 

histoires. 

 

Mardi 18h-21h – Amphi Y 

 

 

Natasha NEDELKOVA  
Un art partagé : le cinéma entre art plastique et art contemporain. 

 

Ce cours a pour but d’interroger certaines approches interdisciplinaires entre le cinéma et les autres 

arts visuels tels que la peinture, l’art vidéo et les installations vidéo. Il s'agira d’introduire à une 

réflexion élaborée aux croisements entre ces arts, visant les influences esthétiques qu'ils ont en 

partage. Nous nous poserons la question suivante : le cinéma est-il un art plastique ? Les porosités 

entre ces différentes pratiques artistiques se manifesteront au travers d'exemples empruntés à l’art 

vidéo (Acconci, Graham, Nauman), aux installations vidéo (Steyerl, Farocki), aux expositions de 

cinéastes dans les musées (Hitchcock, Godard, Kiarostami), ainsi qu'aux films réalisés par des artistes 

plasticiens, de plus en plus présents dans les salles de cinéma (McQueen, Cogitore). 

 

Vendredi 12h-15h – A 062 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Christophe PELLET  
Le film au risque de l'écriture et de la performance scénique. 

 

« L’œuvre dramatique est une énigme que le théâtre doit résoudre (…) c’est d’avoir à jouer 

l’impossible qui transforme la scène et le jeu de l’acteur : ainsi le poète dramatique est-il à l’origine 

des changements formels du théâtre : sa solitude, son inexpérience, sont irresponsabilité nous sont 

précieuses. » Ces mots du metteur en scène de théâtre Antoine Vitez interrogent aussi les défis formels 

apportés au cinéma par les écrivains et praticiens de la scène. Tennessee Williams renouvelle les 

sujets, supports à une nouvelle méthode de jeu : l'Actor's studio... Marguerite Duras expérimente la 

durée des plans, la voix off, l’image et le son décalés... Sacha Guitry et Jean Cocteau, l'adresse directe 

au spectateur et la mise en scène de soi, quand Hervé Guibert et Jean-Luc Lagarce filment leurs 

journaux intimes en vidéo… R.W Fassbinder, Chantal Akerman, Jacques Rivette, Jean-Marie Straub 

et Danielle Huillet questionnent la performance scénique au cinéma. Il sera demandé aux étudiant-e-s 

un dossier dramaturgique interrogeant cet aller-retour entre scène et écran. 

 

Intensif mai date à préciser – A1 181 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUSIQUE 
2éme Semestre 

 
 

Carmello AGNELO  
Histoire de l’opéra 19e et 20e siècles. 

 

Cours d’histoire de la musique portant sur l’étude du drame musical à travers l’évolution de ses 

différentes composantes : livret, partition, arts de la scène. 

 

Lundi 18h-20h30 – A0 162 

 

 

Guillaume LOIZILLON  
Jeux, improvisation et dispositif électroacoustique. 

 

Cours est fondé sur la pratique. On y aborde les principes de l’improvisation libre et le traitement 

électronique des instruments. Ce cours nécessite d’avoir une pratique instrumentale régulière, quelque 

soit le genre musical  

 

Mardi 9h30-12h – A 010 

 

ATTENTION !!! :  

 Places limitées à 5 étudiant(e)s instrumentistes hors du département musique.  

Ce cours ne peut pas être pris par les étudiants du département musique dans la 

catégorie des cours mutualisés.  

 
 

Mathilde DARMON  
Initiation à l’éloquence. 

 

Ce cours abordera les grands principes de l'art oratoire et leur mise en pratique. Il proposera des 

exercices variés pour pratiquer l'art de bien parler.  

 

Vendredi 12h-15h – A0 162 

   

 

Akiko HIRAI  

Musiques, danses et voix dans le monde : regard anthropologique. 

 

Ce cours propose une première approche de la diversité des pratiques musicales, vocales et dansées à 

travers le monde, et des problématiques qui les traversent. Le cours se basera sur des études de cas 

puisées en Afrique, Amérique latine, Asie et Océanie, et s'appuiera sur des supports vidéo et audio. Nous 

aborderons les techniques vocales, les instruments de musique dans le monde, le geste dansé, et 

également la notion d'étude de « terrain », dans le but de se familiariser avec les méthodes de description 

et d'analyse des phénomènes musico-chorégraphiques. L'étude des pratiques musicales et dansées étant 

centrale pour la compréhension des sociétés humaines, elle permet aussi d'aborder les grandes 

thématiques de l'anthropologie, telles que le politique, le religieux, les constructions identitaires, ou 

encore les notions de transmission, de circulation et de création, qui seront appréhendées en mettant en 

avant l'articulation entre dynamiques sociales et savoir-faire musicaux et dansés.  

Mardi 15h-18h – A 128 



PHILOSOPHIE 

2éme Semestre 

 
Orianne CASTEL  
Modernisme et post-modernisme dans l’objet-tableau. 

 

Ce cours de philosophie de l’art se propose d’interroger le passage d’une conception moderniste à une 

conception postmoderniste à l’intérieur de l’objet-tableau. Clement Greenberg définit le modernisme en 

art comme l’autocritique d’une discipline qui s’interroge sur son essence pour atteindre sa vérité. En 

peinture, ce travail réflexif passe par une mise en avant des propriétés de l’objet-tableau mais, en se 

concentrant sur ses propres spécificités, la peinture se coupe de la société. Les artistes du post-

modernisme s’opposent à cette conception de l’art comme un domaine à part et ce refus s’effectue 

souvent par le biais d’un décloisonnement disciplinaire (installations, dispositifs, performance, etc.). 

Penser la société au sein de la peinture réduite à son cadre, à son châssis et à sa toile a pourtant été 

l’enjeu de la peinture politique française des années soixante. Ainsi, les groupes BMPT et Support-

Surface ont introduit marxisme et psychanalyse à l’intérieur du tableau. C’est le rapport au modernisme 

de ces œuvres postmodernistes qu’il s’agira d’analyser dans le cadre de ce cours.  

 

Indications bibliographiques : 

Arthur Danto, L’art contemporain et la clôture de l’histoire 

Clement Greenberg, Art et Culture, Essais critiques 

Rosalind Krauss, L’originalité de l’avant-garde et autres mythes modernistes 

 

Mercredi 15h-18h – A0 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THÉÂTRE 
2éme SEMESTRE 

 
Florence KREMPER  
Méthodologie du contexte artistique. 

 

Nous aborderons la création artistique à partir de sa mise en œuvre. 

A travers la description d’un processus de création, nous suivrons les étapes successives du montage 

d’une production artistique, ce qui nous permettra de définir le lexique, les outils, les usages et 

pratiques professionnels en cours dans le secteur des arts de la scène en France. 

Il sera question de formulation de projet, de positionnement de la démarche artistique et de la structure 

porteuse dans un environnement professionnel, de construction de budget de production comme 

lecture concrète de l’intention artistique, d’identification de partenaires potentiels, de ressources 

humaines et de moyens techniques nécessaires à la réalisation de projet, de fonctionnement des lieux 

et des institutions, de structuration et d’implantation territoriale. 

L’accent sera mis sur la dimension collective d’une création et notamment sur les compétences 

plurielles du chargé.e de production. 

A l’issue de ce cours, nous aurons une vision d’ensemble des logiques de production dans un 

environnement professionnel spécifique et complexe. 

 

Vendredi 12h-15h –  A0 169 

 

 

Emanuele QUINZ  
Œuvres, systèmes et dispositifs. 

 

Au cours du XXème et XXIème siècle, les modes de productions et de diffusions des contemporains 

ont subi des mutations profondes et rapides : la notion d’œuvre a été transformée par l’émergence de 

nouveaux supports, de nouvelles techniques et technologies, de pratiques inédites comme le ready-

made, l’assemblage ou l’installation. Ces transformations ne doivent pas être envisagées comme des 

simples stratégies de renouvellement formel, mais comme les symptômes d’autres transformations 

plus profondes – des paradigmes de l’art – qui marquent l’émergence de nouvelles esthétiques : post-

formalistes (selon la définition de Jack Burnham) ou post-médiatiques (selon la définition de Rosalind 

Krauss) ou encore conceptuelles et post-conceptuelles. En se présentant à la fois comme dispositifs, 

systèmes ou processus, les œuvres proposent aux spectateurs des postures et des expériences 

différentes.  

Le séminaire s’articulera à partir d’une série d’études de cas d’œuvres spécifiques, dont les étudiants 

seront invités à analyser les procédures techniques, ainsi que les contextes de création et d’exposition 

et les perspectives théoriques qu’elles ouvrent. Chaque séance sera clôturée par un exercice collectif.  

 

Validation du séminaire :  

- Exercices en classe, en groupe – pendant le séminaire  

- Compte-rendu critique d’une visite (œuvre, exposition ou manifestation) / travail écrit ou oral  

 

Mardi 09h-12h – A0 168 

 

 
 

 

 

 

 

 


