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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Coordonnées du département   :   

UFR ALLSH, Département Arts
Secteur Cinéma - audiovisuel
Université d’Aix-Marseille, Centre d’Aix
29, Avenue Robert Schuman
13621 Aix - en - Provence cedex 1
Téléphone standard : 04 13 55 30 30

Secrétariat du département : 
Sabrina BOUMAZA, bureau D 201
Permanence téléphonique : 04 13 55 35 45 
Site Web du département : http://allsh.univ-amu.fr/lettres-arts/pole
E-mail : sabrina.boumaza@univ-amu.fr 

Inscriptions administratives, pédagogiques et tout type de renseignement   :   

S’adresser à la scolarité bureau 6, division de l’étudiant
Allsh-scol-la-etudiants@univ-amu.fr

 

Equipe enseignante     :  

Bureau D 423
Sur Rendez-vous
Tel  : 04 13 55 35 49
Fax : 04 13 55 35 35 
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INFORMATIONS GENERALES

Le secteur cinéma et audiovisuel appartient au Département "Arts". Ce département est
rattaché au pôle Lettres et Arts qui appartient à l’UFR (Unité de Formation et de Recherche) ALLSH
(Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines). 
Le secteur cinéma délivre des enseignements en premier, deuxième et troisième cycle.
Il propose en premier cycle des enseignements optionnels d’initiation qui peuvent entrer dans la
composition de la plupart des LICENCES. À partir du semestre 5 de LICENCE, il propose une
formation spécialisée en études cinématographiques, permettant ensuite une orientation vers le
Master Art (Recherche ou Professionnel) et vers le doctorat Lettres et Arts.

Présentation de l’équipe enseignante 

 

Pascal Cesaro, Maître de Conférences, pascal.cesaro@univ-amu.fr.
Responsable du Master Professionnel.

Jean-Michel Durafour, Professeur des universités, jean-michel.durafour@univ-amu.fr 

Baudouin Koenig, Maître de Conférences Associé, baudouin.koenig@gmail.com

Guy Lambert, Maître de Conférences,  guy.lambert@univ-amu.fr
Responsable de la deuxième année du Master Professionnel.

Thierry Millet, Maître de Conférences, (habilité à diriger des recherches) thierry.millet@univ-
amu.fr  Responsable du Master Recherche.

Caroline Renard, Maître de conférences, caroline.renard@univ-amu.fr
Coresponsable de la Licence 3, Responsable du secteur cinéma.

Thierry Roche, Professeur des Universités, thierry.roche@univ-amu.fr
Coresponsable de la Licence 3.

Les permanences des enseignants ont lieu au bureau  D423 (tel 04 13 55 35 49)     :  

Chaque enseignant peut être contacté directement pour des rendez-vous personnels.

Principaux intervenants:
En Licence : Denis Alcaniz, doctorant ; Maryline Alligier, enseignante lycée Cézanne ;
Fulvia Alberti, Réalisatrice.  Guy Astic, enseignant lycée Cézanne ; Jean-Luc Chaperon,
réalisateur ; Christine Douce, conservatrice S.C.D. (Bibliothèque Universitaire) ; Arnaud
Gairoard, doctorant ; Boris Henry, Docteur en études cinématographiques ; Séverine
Mathieu, scénariste et réalisatrice ;Natacha Samuel, Scénariste et réalisatrice,

En Master : Fulvia Alberti, réalisatrice ; William Benedetto, directeur de l’Alhambra ;
Caroline Caccavale, réalisatrice et productrice à Lieux Fictifs ; Daniel Cling, scénariste et
réalisateur ; Godefroy Giorgetti, Ingénieur du son ; Solenn Gueguenniat, Chargée de
mission cinéma auprès de la région PACA ; Marie-Christine Hélias, documentaliste à l’INA ;
Hélène Lioult, réalisatrice et productrice à Airelles Vidéo ; Jean Michel Perez, monteur. Paule
Sardou, réalisatrice.

Votre adresse mail
L’Université met à votre disposition une adresse mail qui se présente ainsi :
prenom.nom@etu.univ-amu.fr
Elle met également à votre disposition des ordinateurs à l’entrée de la Bibliothèque Universitaire
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(BU). Il est de votre responsabilité d’activer votre adresse mail et de vous familiariser avec
les installations mises à votre disposition : elles permettent l’accès à Internet, à votre boîte mail
ainsi qu’au système Gigue/Moodle.
Vous pouvez bien sûr utiliser votre ordinateur personnel et votre adresse mail privée. Cependant,
l’adresse fournie par l’université s’avère plus commode : nous vous recommandons donc de
l’utiliser.

Calendrier Universitaire 

Calendrier universitaire type UFR ALLSH –Année 2017-2018- approuvé en CUFR du 1er juin et CFVU du 8 juin 2017
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Rentrée
Enseignements

Examens
Congés

Révisions, 
colles, 
rattrapages…
Correction 
copies, Calculs 
Apogées

Jurys, résultats
Préparation session 
2

Réunion de rentrée master recherche : 
Master 1, Le mercredi 13 septembre à 9h salle E221 
Master 2, Le mercredi 13 septembre à 11h salle E221
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Master ART

Recherches en cinéma-audiovisuel

Parcours Recherches en Cinéma-audiovisuel 
Responsable pédagogique des niveaux M1 et M2, Thierry Millet

CONCEPTION ET OBJECTIFS

L’esprit du parcours ‘’Recherches en cinéma et audiovisuel’’, inscrit dans la mention
‘’Théorie et pratique des arts’’, a pour but de questionner théoriquement les pratiques
cinématographiques et audiovisuelles. Les étudiants devront passer de l’analyse des œuvres,
et de la connaissance de leurs processus signifiants, à la mise en place de stratégies de
recherche productrices de savoir.

Les objectifs concernent donc de manière générale :
- Un élargissement et un approfondissement de la culture cinématographique et
esthétique,
- La connaissance et l’utilisation des outils méthodologiques de la recherche,
- L’expérimentation en matière d’écriture théorique et critique et la production de
travaux témoignant d’une maîtrise de cette écriture.

On s’efforcera pour cela de développer les aptitudes qui sont attendues d’un
chercheur :

- L’aptitude à accéder aux fonds de documentation et à mener une investigation
bibliographique et documentaire,
- L’aptitude à construire, dans le champ de l’esthétique et des sciences humaines,
des problématiques adaptées aux objets de recherche, et à les faire se croiser,
- L’aptitude à échanger ses idées, à les défendre et à en débattre, sur le mode de
la communication scientifique,
- L’aptitude à produire des documents de recherche satisfaisant aux normes de
l’Université et des sciences humaines en général.

Le parcours recherche, au-delà de la 2ème année de Master, s’ouvre vers le Doctorat. Mais
les titulaires de ce nouveau diplôme qui ne viseront pas l’enseignement supérieur valoriseront
leur formation dans la recherche fondamentale et appliquée, l’écriture critique (presse, essais,
édition), la conception de programmes et de dispositifs de médiation des œuvres (festivals par
exemple, mais aussi nouveaux médias…), la formation et l’enseignement secondaire ou
primaire en complément d’une autre maîtrise disciplinaire.

DEFINITION DU PARCOURS

Le parcours du Master recherche est constitué de deux années, chaque année étant divisée
en deux semestres ; pour plus de clarté, on les intitulera : S1, S2, S3, S4.

Ce parcours se construit au fil de ces deux années autour de l’élaboration d’un projet de
recherche aboutissant à la production d’un mémoire original et conséquent satisfaisant aux
normes de la recherche universitaire.

Tout au long de ces deux années seront privilégiées parallèlement les notions de projet
personnel et de parcours tutoré.

Le projet personnel sera soumis à un enseignant directeur de recherche qui en suivra
l’évolution jusqu’à la soutenance. Les étapes importantes sont rythmées par un calendrier de
remise impérative de travaux portant sur les avancées du projet à la fin de chacun des quatre
semestres.

D’autre part les cours et les séminaires fourniront des appuis théoriques et méthodologiques
plus généraux incitant l’étudiant à articuler sa recherche personnelle à des domaines
connexes.
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Ces cours et séminaires font l’objet d’évaluations sous forme de dossiers ou de présentation
orale pour lesquels l’étudiant doit développer, autant que possible, une problématique
particulière, en cohérence avec sa propre recherche.

Il est important de préciser que le parcours ainsi conçu constitue un ensemble indissociable
et que chacun de ses éléments est nécessaire pour l’obtention du diplôme de Master ‘’Théorie
et pratique des arts : Recherche en cinéma et audiovisuel".

Modalités d’accès en Master 2 :
Après le Master 1, la demande d’accès en Master 2 est soumise à l’examen d’une

commission pédagogique. L’obtention d’une mention AB (12/20 de moyenne générale en M1)
et l’acceptation par un enseignant-chercheur, membre de l’équipe de formation du Master, du
sujet de mémoire proposé par l’étudiant sont vivement recommandés.
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STRUCTURE DES ENSEIGNEMENTS 2016-2017
MASTER RECHERCHE 1ère année

Semestre 1 
XAVQ1 (12 crédits) Théorie et pratique des arts 1: Méthodologie générale (questions
théoriques) (R et P)

- Séminaire théorique (T. Roche) : Théorie du documentaire (6 crédits)  

- Séminaire thématique (T. Millet) : « Jugement esthétique, analyse critique » (6 
crédits)

XAV Q2 (6 crédits) Savoirs fondamentaux : analyse de film 1 (R et P)

-  Séminaire esthétique : (T. Roche) Cours à l’Institut de l’image : Histoire du documentaire

XAV Q4 (12 crédits) Savoirs et savoirs faire 

- Séminaire thématique 2 (JM. Durafour) : « La spiralisation du visible  » (6 crédits)
- Mise en place d’une recherche, (C. Renard) (6 crédits) 

Semestre 2 
XAV R1 (12 crédits) Théorie et pratique des arts 2 (R et P)

- Séminaire esthétique (C. Renard et T. Millet) : Cours à l’Institut de l’image : « La 
figuration du temps » (6 crédits) 

- Au choix : 
- Stage en entreprise (Le directeur de mémoire est le responsable du stage)

ou
- Connaissance des institutions (B. Koenig), 

ou 
- Adaptation (rattrapage d’un cours de Licence 3) (6 crédits)

XAV R21 (18 crédits) Séminaires et mémoire  

- Suivre les deux séminaires thématiques :
JM. Durafour, « Géométrie des formes filmiques » (3 crédits)
T. Millet, « Cinéma et psychanalyse » (3 crédits) 

-  Préparation du pré-mémoire « La tâche du chercheur » (C. Renard) 

-  Rédaction du Pré-mémoire (12 crédits)
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MASTER  RECHERCHE 2ème année

Semestre 3
XAV S1 (6 crédits) Séminaire transversal 
Séminaire thématique : « Animal, animaux, animalité. Enjeux de la présence animale dans les
arts actuels » (C. Renard) : (Sylvie Coëllier, Caroline Renard, Louis Dieuzayde. Jacques
Amblard, Sylvia Girel) 

XAV S2 C (6 crédits) Au choix :    Langue vivante appliquée ou séminaire ou rattrapage
Au Choix :

- Langue, pour les étudiants qui ne maîtrisent pas une langue étrangère,
ou

- Séminaire thématique au choix dans les UE des masters Arts et Lettres (ou 
autres), du premier semestre en accord avec l’enseignant responsable de l’UE choisie. 
Le choix doit être en accord avec le sujet du mémoire.

ou
- Rattrapage obligatoire pour les étudiants externes : XAV Q4 Mise en place d’une 

recherche (C. Renard)  

XAV S3 (12 crédits) Recherche 
- Séminaire thématique : « Insecte et  cinéma » JM Durafour (6 crédits)

- Séminaire de Recherche en partenariat avec le LESA toute l’année et compte-
rendu de colloque  (T. Millet) (6 crédits) 

XAV S4 (6 crédits), Séminaire et Préparation mémoire
- Séminaire Master class (T. Roche) (3 crédits) 

- Préparation et présentation du plan de mémoire et confrontation des projets de 
recherche (C. Renard), et tous les enseignants pour l’oral) (3 crédits) 

Semestre 4
XAV T1 (6 crédits) Approches critiques du mémoire 

- Séminaire thématique : Au choix suivre un des deux séminaires de M1 (6 crédits)

JM. Durafour, « Géométrie des formes filmiques » (6 crédits)
ou
T. Millet « Cinéma et psychanalyse » (6 crédits)

- Finalisation du mémoire (JM. Durafour)

XAV T2 (24 crédits) Rédaction et soutenance du mémoire
-  Ecriture et finalisation individuelle avec le directeur de mémoire 
- Rédaction et soutenance
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DESCRIPTIF DES ENSEIGNEMENTS ET HORAIRES 

Master recherche 1ère année

Semestre 7 :  du lundi 11 septembre 2017 au vendredi 8 décembre 2017.

XAV Q1 Théorie et pratiques des arts 1 : Méthodologie générale (12 crédits)

Suivre les deux cours
XAVQ1-A Théorie du documentaire. Thierry Roche
Le mercredi de 14h à 17h Salle E225
Mercredi 27 septembre 4, 11, 18 et 25 octobre, 15, et 22 novembre

« Définir le cinéma documentaire reste un chantier. Sans cesse réactualisée cette réflexion
évolue au gré de la créativité des réalisateurs qui brouillent les frontières entre fiction et réalité.
A partir de l'analyse de films couvrant l'histoire du cinéma documentaire et pour l’essentiel
centrés sur la ville et l'urbain, nous tenterons de mieux cerner ce territoire et d'explorer quelque
unes des infinies possibilités qui s'offrent aux réalisateurs en vue de traduire leur relation au
monde. Chaque fois, il s'agira d'élucider le savant dosage dont sont constitués les films, vie
saisie sur le vif et/ou mise en scène du réel, intervention et/ou observation, description et/ou
interprétation. Les extraits de films seront problématisés et, ensemble, nous tenterons
d'analyser les méthodologies et dispositifs imaginés par les réalisateurs. »

Evaluation: examen (6 crédits)

XAVQ1-B Jugement esthétique, analyse critique et création Thierry Millet
Le mercredi
9h à 12h les 27 septembre 4, 11, 18 et 25 octobre, 15, et 22 novembre Salle E225
Oral d’évaluation le 10 janvier 

« Jugement esthétique, analyse critique et création sont intimement liés. Il s’agira dans ce
séminaire de développer une analyse critique de films contemporains mettant en abîme et en
question le geste artistique. Kant, Benjamin, Arendt, Lacan, Debord, Deleuze, Jauss, Godard,
Bourdieu, seront un appui pour l’analyse.

Les auteurs analysés : Guy Debord, Jean-Marie Straub et Danièle Huillet, Jean-Luc Godard,
Lars Von Trier, Arnaud Desplechin, Patricia Mazuy, »
 
Evaluation :
Au choix : 
Dossier : analyse portant sur une séquence ou un film du corpus de votre mémoire en relation 
avec au moins un texte d’esthétique (20.000 signes)
ou 
Présentation orale de 20’ de l’analyse d’une séquence de film du corpus de votre mémoire en
relation avec au moins un texte d’esthétique (6 crédits).

XAV Q2: Savoirs fondamentaux : Analyse de film (6 crédits)

XAVQ2-A « Histoires d'Allemagne », Thierry Roche

Le mardi de 13h 30 à 17 h30, 
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les 19 et 26 sept, 3, 10 et 24 oct, 7 et 21 nov, 5 et 12 décembre, En coopération avec 
l'Institut de l'Image. Salle Armand Lunel 
www.institut-image.org 8, rue des Allumettes 13090 Aix en Provence 04 42 26 81 82

Attention ce cours s'accompagne d’une séance de préparation et 
d'approfondissement : 
Jeudi 14 septembre, 9h-12h - Aix, salle A223

« Le cours de cette année sera consacré au cinéma documentaire allemand. Certaines
séances s’attacheront à des figures majeures, Kluge, Farocki, Herzog, d’autres seront
thématiques, toutes tenteront de comprendre comment et à quel prix un territoire éclaté et
en ruine, bientôt divisé, tout à fois obsédé par l’oubli et rongé par la mémoire, s’est
finalement reconstruit pour devenir le pays que nous connaissons aujourd’hui.
Les films programmés permettront une réflexion sur les différents modes à disposition du
cinéma documentaire, de l’expérimentation filmique à l’utilisation du document d’archive,
à des fins artistiques et/ou sociétales. »

Evaluation     :   Examen organisé par la scolarité (1 note)

XAV Q4: Savoirs et savoirs - faires : Séminaire (12 crédits)

Suivre les deux cours     :   

XAVQ41-A Esthétique du cinéma : (6 crédits) 
- Jean-Michel Durafour le lundi de 9h à 12h Salle B108

Lundi 18, 25 septembre 2, 9, 16, 23 octobre, 13, et 27 novembre, 4 décembre
« La spiralisation du visible : étude d’un motif cinématographique 
Le cinéma n’invente pas les spirales : mais il est vrai aussi que, art des images en mouvement, 
il s’en est emparé, non seulement pour en prolonger les inventions visuelles du motif filmé (les 
formes spiralées à l’écran), mais aussi, surtout ? pour en inventer de nouvelles procédures 
esthétiques dans sa forme propre d’expression en tant que motif filmant : et ce, aussi bien dans
la concrétude des œuvres (mouvements de caméra, régimes du montage) que dans leur 
théorie (S. M. Eisenstein, Hubert Damisch – par exemple). 
Au XVIIIe siècle, Charles Bonnet puis Goethe ont attiré l’attention sur la tendance universelle de
la nature à la spirale (coquille des mollusques, vrilles végétales, plus tard galaxies, etc.). La na-
ture y rejoignait – une fois de plus – l’art, qui avait investi les puissances spiraliques depuis
longtemps (le maniérisme, les arabesques). La spirale est ainsi devenue le nouveau point de
convergence des lois (aveugles) de la nature, des formules (sensibles) de l’esthétique et des
jouissances (intellectuelles) de l’esprit (l’abstraction mathématique). De nombreuses œuvres,
venues d’horizons artistiques très divers, en portent les témoignages (chez Italo Calvino, Robert
Smithson…).
L’étude des spirales du cinéma ne peut donc en rester au seul champ des études cinématogra-
phiques, mais doit se situer au confluent de plusieurs discours et traitements scientifiques de la
spirale : biologie, topologie, anthropologie, histoire de l’art, pour citer les principaux. Tel est aus-
si le programme de ce cours, qui se proposera de donner accès à des économies de la
connaissance parfois apparemment très éloignées du cinéma, mais qui seront autant de
« leviers théoriques » (Jacques Aumont) pour analyser les figures.»

Bibliographie sélective
ANDRÉ, Emmanuelle, Esthétique du motif. Cinéma, musique, peinture, Presses universitaires de
Vincennes, coll. « Esthétique hors cadre », 2007.
ARASSE, Daniel, Le Détail. Pour une histoire rapprochée de la peinture, Paris, Flammarion,
« Champs Arts », 2009 (1re éd. 1992). 
DURING Elie, Faux raccords. La coexistence des images, Arles, Actes Sud, 2010. 
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WARBURG, Aby, Le Rituel du serpent, Paris, Macula, coll. « La Littérature artistique », 2003.

Corpus indicatif
Anemic Cinema (Man Ray)
Assassins d’eau douce (Jean Painlevé)
Deux mains, la nuit (Robert Siodmak)
Fenêtre sur cour (Alfred Hitchcock)
Re-entry (Jordan Belson)
La Région centrale (Michael Snow)
Trop tôt, trop tard (Jean-Maris Straub et Danièle Huillet)
Vertigo (Alfred Hitchcock)

Evaluation : Dossier (6 crédits)

XAVQ42-A Mise en place d’une recherche, (6 crédits)
Caroline Renard 
le lundi de 13h à 16h  7 séances de 3h 
les 18 et 25  septembre - 9 et  23 octobre – 13 et 27 novembre 4 décembre 
Salle A204

« Comment aborder un travail de recherche en cinéma ? Comment mettre en place une
problématique, élaborer un corpus ? Comment commencer à travailler sans savoir ce que
l’on va faire ? Ce cours a pour but d’aider chaque étudiant dans la mise en place de son
projet personnel de recherche. C’est à partir du travail de chacun que seront abordées les
difficultés et les éléments de méthode. 
Ce séminaire s’accompagne d’un travail de recherche documentaire : maîtrise des
ressources documentaires orientée sur la construction d’une bibliographie spécifique pour
chaque projet. Constitution d’une bibliographie exhaustive sur le sujet du mémoire et la
méthode utilisée. »

Evaluation: - Dossier de présentation du projet de recherche
- Présentation critique de deux ouvrages théoriques majeurs dans la

recherche personnelle de chacun sous forme de fiches de lecture.
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Master recherche 1ère année

Semestre 8 : du lundi 15 janvier 2017 au samedi 7 avril 2018.

XAV R1 : Théorie et pratique des arts 2 : Analyse du film 4 (12 crédits)

Suivre les deux cours     :   

XAVR11-A
« «La figuration du temps, quel(s) enjeu(x) pour le cinéma contemporain»
Caroline Renard et Thierry Millet  mardi 13h30-17h30 Salle Armand Lunel
Premier cours le 23 janvier, les autres dates sont à préciser. 

En coopération avec l'Institut de l'Image., www.institut-image.org 
8, rue des Allumettes, 13090 Aix en Provence, Tel 04 42 26 81 82

« Après une programmation qui avait pour objectif d'analyser la dimension partageable des
signes du temps au cinéma, il s'agira cette année d'approfondir la réflexion sur la figuration de
la durée dans le cinéma contemporain. Si le temps reste la « matière première » du cinéma
comme l'ont affirmé Jean Epstein, Andréi Tarkovski ou Gilles Deleuze, ne fait-il pas l'objet
aujourd'hui de modes de figuration renouvelés ? Le cinéma actuel combine au moins trois
héritages temporels. Ses formes de montage portent les traces des expériences de remise en
cause des traditions narratives littéraires portées par les cinémas des avant-gardes et de la
modernité. Il hérite des effets temporels (étirement du temps, mélanges d'image, accélération
de la vitesse...) du cinéma expérimental et de l'art vidéo. Enfin, il est aussi nourrit par l'histoire
de la télévision et des séries télé. Il s'agira d'interroger les enjeux narratifs, esthétiques,
philosophiques et sociaux de la figuration de la durée dans le cinéma actuel. Les dernières
technologies ont-elles consolidé ou altéré notre rapport au temps ? Le cinéma prend-il acte de
la sensation d'accélération de la vitesse ? Résiste-t-il au contraire à la confiscation du temps
qu'interroge la philosophe Marie-Josée Mondzain dans son dernier ouvrage ? »
avec A.Sokourov, C.Akerman, R.Linklater, B.Tarr, Gus Van Sant, Hou Hsiao-shsien, Nuri Bilge

Ceylan, Werner Herzog, Sebastian Schipper, Jean-Marie Straub, Hong Sang-So.

Evaluation : examen, date à confirmer

XAV R12-A  Au choix : 
Stage en entreprise (sous la responsabilité du directeur de mémoire), 
ou Connaissance des Institutions (B. Koenig), 

ou adaptation (rattrapage d’un cours de L3) (6 crédits)

En concertation avec le directeur de mémoire et le responsable des stages l’étudiant choisira :

Stage en entreprise. Stage de 120 heures minimum, dans une entreprise, une association, 
une administration en cohérence avec le parcours professionnel de l’étudiant. 
Modalités et conditions de validation : voir ci-dessous

ou Connaissance du milieu professionnel et des institutions (B. Koenig) , 
Dates et salle à préciser :  Les rencontres seront échelonnées sur les semestres 1 et 2.

Série de rencontres avec des professionnels de la production, de la réalisation, de la diffusion
du cinéma et de l’audiovisuel, permettant de faire un état des lieux des divers métiers et de
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préparer la mise en stage. Elles auront lieu dans le cadre de partenariats et hors de l'université
(INA, Mucem, Institut de l'image, AFLAM...). 

Blog du cours : https://connaissancedumilieu.wordpress.com/
                                  

Evaluation : assiduité à toutes les rencontres, participation et dossier : compte rendu de
chaque séance et analyse critique des rencontres en fonction de votre projet professionnel.

ou Adaptation. Les étudiants ayant été admis en Master 1 mais n’ayant pas suivi de Licence 
Arts du spectacle ou cinéma, devront obligatoirement suivre un cours théorique de Licence 
cinéma du premier ou deuxième semestre (XAV E01 ou XAV F01).

Evaluation : mémoire de stage ou dossier ou examen (6 crédits)

XAV R21 : Enseignement spécifique : Séminaires et mémoire (18 crédits)

XAV R212-A   Séminaires Esthétique et cinéma (6 crédits)
Suivre les deux séminaires:
Séminaire 1 (3 crédits) 
Jean-Michel Durafour  le lundi de 9h à 12h Salle ?

Premier cours le 24 janvier, puis selon calendrier à venir.
« Géométrie des formes filmiques
Ce séminaire prend la suite du séminaire de premier semestre consacrée au motif de la spirale
au cinéma. Il en élargira les propositions esthétiques vers la question plus complexe des rap-
ports entre mathématiques des figures (géométrie euclidienne, géométries non euclidiennes, to-
pologie) et plasticité des formes filmiques.
Il y aurait apparemment une manière d’incompatibilité radicale entre l’esthétique, qui est – au
moins depuis son fondateur Baumgarten – la science du sensible et des composés de matière
et de forme par définition confus et ambigus, et la géométrie pour laquelle le sensible finale-
ment compte peu et qui ne traiterait que de formes idéales, c’est-à-dire purement intellectuelles
(ce que les géométries n-dimensionnelles confirmeraient). Ce séminaire entend formuler
quelques schèmes pour parvenir à modéliser géométriquement les formes filmiques, à partir de
théories géométriques, mais aussi de textes littéraires (Maurice Leblanc), et surtout de théories
filmiques et des films eux-mêmes. »

Bibliographie sélective     :  
DAMISCH, Hubert, L’Origine de la perspective, Paris, Flammarion, 1987 (partie II).
DURAFOUR, Jean-Michel (dir.), Géométrie des formes filmiques, dossier spécial, La Furia Umana,
n° 30, janvier 2017, www.lafuriaumana.it.
THOM, René, « Local et global dans l’œuvre d’art », Le Débat, n° 24, févirer 1983, p. 73-89. (Dis-
ponible ici : https://www.cairn.info/revue-le-debat-1983-2-page-73.htm). 

Evaluation : Dossier

Séminaire 2 (3 crédits)
- Cinéma et Psychanalyse
Thierry Millet le mercredi de 9h à 12h Salle ?
Premier cours le 24 janvier, puis selon calendrier à venir.
« Depuis sa création, la psychanalyse a repris et forgé un grand

nombre de concepts et de notions. A partir des textes de Freud et de Lacan nous
envisageons d’explorer cette année, quelques-uns de ces concepts majeurs, tels
qu’inconscient, répétition, transfert et pulsion dans l’analyse de films de Paul Thomas
Anderson, Andrew Dominik, David Cronenberg, »
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Evaluation :
Oral : analyse d’une séquence de film du corpus du mémoire en lien avec un concept ou 
une notion de psychanalyse (3 crédits)

XAV R211-A   Préparation du pré-mémoire et rédaction du pré-mémoire (12 crédits)
- Préparation du pré-mémoire
Caroline Renard
« La tâche du chercheur : Walter Benjamin et Aby Warburg », Caroline Renard
le mercredi 13h à 16h (Salle ?)
chaque semaine à partir du 17 janvier (12 séances de 3h)

« Ce séminaire sera l’occasion de réfléchir sur la « tâche du chercheur en cinéma ». Nous nous
appuierons sur le texte de Walter Benjamin « La tâche du traducteur » (1924) et sur les écrits
d'Aby Warburg pour démontrer qu’à l’instar de ce qui se passe entre un texte original et sa
traduction, ce qui se passe entre l’objet cinématographique et son étude n’est autre qu’un
rapport de mouvements, l’établissement de points de contacts fugitifs. Avec Walter Benjamin et
Aby Warburg, nous questionnerons le cinéma là où il renonce à ce que l’image soit “une”, ou
bien “toute”. À l’heure ou le renouvellement technologique du monde des images nous oblige à
repenser le cinéma, leurs réflexions sur l’image et sur la culture visuelle nous offrent des appuis
à la fois théoriques et méthodologiques majeurs. » 

Evaluation :  Ce séminaire s’accompagne d’un travail de recherche documentaire : maîtrise
des ressources documentaires orientée sur la construction d’une bibliographie spécifique pour
chaque projet. Constitution d’une bibliographie exhaustive sur le sujet du mémoire et la
méthode utilisée.  Dossier en lien avec le projet personnel de recherche

- Pré mémoire 
Sous la responsabilité du directeur de recherche
La rédaction du pré-mémoire sera suivie par le directeur de recherche qui autorisera ou non la
soutenance.

Le pré mémoire comprendra l’ensemble des dossiers fournis au cours de l’année plus :
- Une note d’intention problématique et théorique
- La bibliographie commentée complète
- Le développement d’une cinquantaine de pages sur un aspect du projet ou une analyse
détaillée d’une partie du corpus.

Évaluation : Le pré mémoire sera soutenu sous la forme d’une présentation orale publique de
la recherche en cours, devant un jury qui décidera du passage en master 2.
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DESCRIPTIF DES ENSEIGNEMENTS ET HORAIRES 

Master recherche 2ère année

Attention ! Il n’y a pas de compensation entre les UE en Master 2.
Pour valider le master 2ème année vous devez obligatoirement obtenir la moyenne

dans toutes les UE !

Semestre 9 : du jeudi 7 septembre au vendredi 8 décembre 2017

XAV S1   : Enseignements transversaux thématiques : Séminaire (6 crédits)

XAVS1-A : Enseignements transversaux thématiques :   Séminaire     (6 crédits)  

Sujet de recherche : « Animal, animaux, animalité. Enjeux de la présence animale dans
les arts actuels ».

Enseignants intervenants : Jacques Amblard, Sylvie Coëllier, Louis Dieuzayde, Caroline
Renard, Sylvia Girel.

Invités : à confirmer : Alain Chareyre-Méjean, Abraham Poincheval.

Le mardi 16h00 - 19h00 Salle A203

Premier cours le 19/09 puis les 3/10, 17/10, 24/10, 7/11, 21/11, 5/12 

Séminaire spécialisé en relation avec le Laboratoire d'Études en Science des Arts prévu pour
l'ensemble des étudiants de Master 2 "Théorie et pratique des arts".

Ce séminaire vise à développer la transdisciplinarité et la pluridisciplinarité de nos
formations.

« Qu'est ce que l'art fait de l'animal aujourd'hui ? Qu'est ce que l'animal fait à l'art ?  La question
semble retendre les liens de l'esthétique, de la philosophie et de l'anthropologie. Pour la
philosophe Elisabeth de Fontenay, les êtres humains ont toujours eu du mal à se situer
par rapport aux animaux. Il y a 20 ans, le dramaturge Valére Novarina s'insurgeait
contre le rôle que l'humanité lui imposait :  « Qui m'a mis dans la suite et le chantier des
mammifères d'ici ? Qui m'a nommé au dessus des bêtes de leur rang ? Je voudrais
maintenant vivre au milieu des vaches qui sont des animaux restés très proches des
bêtes, pas des chameaux ondulés avec leur cris d'mélancolie ! Il faut que l'humanité
cesse de m'emmerder » (Le vivier des noms). L'altérité de l'animal permet en effet de
questionner l'animalité de l'humain. C'est sans doute parce que le statut philosophique
de l’animal en occident a longtemps oscillé entre la métaphore de l’animal-être humain
et celle de l'animal-objet que cette dialectique humanité-animalité s'est construite.
L'éthologie nous a désormais appris que l'animal ne peut être réduit à l'archaïsme, à
l'instinct, à l'idée du vrai ou de la pureté. L'éthique animale est entrée dans la sphère de
la philosophie et des sciences sociales. Qu'est ce que les arts actuels nous disent de
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l'animal, des animaux et de l'animalité ? Comment s'emparent-il de l'évolution de notre
relation aux animaux que l’on mange, que l’on utilise, que l’on chasse ou pêche, que l'on
exploite, sacrifie, maltraite ou câline ? Comment les publics perçoivent-ils les formes de
création qui mettent au centre de leur propos les animaux ? Quels dispositifs de
médiation supposent de telles œuvres et notamment quand les mondes de l’art
questionnent et/ou malmènent la cause animale ?

La présence animale dans le théâtre contemporain, le cinéma, les arts plastiques ou la musique
maintient la dimension ontologique du  « A comme animal » de Gilles Deleuze
(L'Abécédaire)  mais ouvre aussi aux questions de l'exploitation des ressources
mondialisées, de la banalisation des situations d'exil et de crimes anthropologiques. Il
s'agira donc d'interroger la confrontation à l'animal et aux animaux dans des œuvres
récentes pour suivre les modèles que l'animalité ouvre à notre pensée. »

Évaluation : examen écrit (4h) organisé par la scolarité

XAVS2 C    : Langue Vivante Appliquée ou Rattrapage ou séminaire autre  (6 crédits)

Au choix, et en concertation avec le directeur de mémoire :
- Langue vivante 
- ou rattrapage de XAV Q4 pour les étudiants venant d’un autre Master.
- ou séminaire thématique choisi dans une autre discipline du premier semestre 

de niveau Master (1 ou 2) du pôle Art et Lettres ou philosophie (Musique, Arts 
Plastiques, Théâtre, Littérature, Littérature comparée, philosophie…). Dans ce cas, il 
est nécessaire d’obtenir l’accord préalable du responsable de l’UE envisagée, et d’en 
informer le responsable du master cinéma.

XAVS3    : Séminaire de formation à la recherche (12 crédits)

XAVS31-A Participation au séminaire thématique (6 crédits) :
Jean-Michel Durafour  le mardi de 9h à 12h salle A223

Premier cours le 26 septembre, 3, 10 et 17 octobre, 14, 21 et 28 novembre

« Insectes et cinéma
L’histoire de l’art est saturée par les insectes en tous genres : nous y reviendrons (Bosch,
Füssli, Dali, Duchamp, Léger…), tout autant que celle de la littérature (Woolf, Kafka, Nabokov,
Poe, Cortázar, Buzatti…) C’est que l’insecte est une image (Michelet) qui pose en acte les prin-
cipaux problèmes théoriques de l’image : chromatisme, proportions, mimèsis, métamorphose,
frontières entre fiction et réalité, etc. Le cinéma n’y fera pas défaut : les insectes y sont souvent
convoqués en tant qu’ils actualisent dans l’image processus déroutants d’invention figurative,
en tant que figures théoriques. Ce, dans de nombreux films (des planches napolitaines de Ma-
rey à Guillermo del Toro, en passant par Buñuel, la science-fiction hollywoodienne, Painlevé,
les expérimentations « taxidermistes » de Brakhage ou de Starewitch, et bien d’autres), mais
aussi dans d’importants textes théoriques sur le cinéma (Eisenstein, Farber, Bonitzer, Pasolini)
ou sur les images en général (Chastel, Arasse, Didi-Huberman). »

Corpus indicatif 
Assassins d’eau douce (Jean Painlevé) – Bug (William Friedkin) – Jurassic Park (Steven
Spielberg) – La Marque du tueur (Seijun Suzuki) – La Mouche (David Cronenberg) – La Ven-
geance du ciné-opérateur (Ladislas Starewitch) – Le Silence des agneaux (Jonathan Demme) –
Les Aventures d’une mouche bleue (Pierre Thévenard) – Les Moissons du ciel (Terrence Ma-
lick) – Les Petites Marguerites (Chytilová) – Mothlight (Stan Brakhage) – Phase IV (Saul Bass)
– Phenomena (Dario Argento – Quand la marabunta gronde (Byron Haskin) – The Death of an
Insect (Hannes Vartiainen et Pekka Veikkolainen) – Un chien andalou (Luis Buñuel)…
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Bibliographie sélective
BONITZER, Décadrages. Peinture et cinéma, « La métamorphose », Paris, Cahiers du cinéma,
1985.
CHASTEL, André, Musca depicta, Milan, Franco Maria Ricci, 1984.
Didi-Huberman, Phasmes. Essais sur l’apparition, Paris, Minuit, 1998.
 –, Phalènes. Essais sur l’apparition 2, Paris, Minuit, 2013.  
DURAFOUR, Jean-Michel, « Hymen d’images : film, formes, formique (de Cortazár à Saul Bass) »,
La Furia Umana-online, n° 23, mars 2015, http://www.lafuriaumana.it/index.php/56-archive/lfu-
23/353-jean-michel-durafour-hymen-d-images-film-formes-formique-de-cortazar-a-saul-bass.
EISENSTEIN, Sergueï M., Mémoires, tome 3, Paris, UGE, 1985.

Evaluation
Dossier

XAVS32-A Participation aux activités de recherche : Régularité mensuelle (en moyenne 1
réunion par mois de septembre à avril)

Afin de faire connaissance avec le monde de la recherche universitaire, les étudiants du
Master 2 seront conduits à participer aux activités de recherche menées par le secteur cinéma :
rencontres du LESA, journées d’études de l’Ecole Doctorale, et colloques.

Rencontres du LESA (Laboratoire d’Etudes en Sciences des Arts) : 
7 rencontres selon un calendrier prévisionnel à venir : 
Conférences d’une heure sur la thématique de recherche du chercheur invité suivi d’un

échange et/ou débat.

Evaluation :
- Dossier de bilan recherche et Compte rendu de colloque, ou autre (6 crédits)

XAV S4 :  Séminaire et préparation au mémoire (6 crédits)

XAVS41-A Séminaire Esthétique du cinéma (3 crédits) : 
- Suivre le Master Class de Thierry Roche XAVQ4-2

Selon un calendrier prévisionnel à venir : 

Evaluation :
Dossier (3 crédits)

XAVS42-A Préparation au mémoire (3 crédits)
Caroline Renard
4 séances – lundi de 13h à 16h- Premier cours le 18/09    salle A 204
2 et 16 oct, 6 et 20 nov

Présentation des projets de mémoire en cours.
Préparation individuelle du plan du mémoire et préparation à la soutenance avec le directeur de
mémoire
Présentation orale du plan et remise du plan définitif

Evaluation :  
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- Remise du plan au plus tard le 20 décembre 2017
- Oral de présentation du plan le 9 janvier 2018, 9h, salle  ? à préciser (3

crédits)
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Semestre 10 : du lundi 15 janvier au samedi 7 avril 2018.

XAV T1 Approches critiques du mémoire : (6 crédits)

XAV T1-A Esthétique du cinéma : (6 crédits)
Au choix, suivre un des deux séminaires de Master 1 :
-JM. Durafour, Géométrie des formes filmiques (cf XAV R
-T. Millet, Cinéma et psychanalyse. (cf. le séminaire R 21)

Évaluation : 
Dossier ou oral selon le séminaire (6 crédits)

Séminaire 1 (6 crédits)
Jean-Michel Durafour  le lundi de 9h à 12h Salle ?

Premier cours le 24 janvier, puis selon calendrier à venir.
« Géométrie des formes filmiques
Ce séminaire prend la suite du séminaire de premier semestre consacrée au motif de la spirale
au cinéma. Il en élargira les propositions esthétiques vers la question plus complexe des rap-
ports entre mathématiques des figures (géométrie euclidienne, géométries non euclidiennes, to-
pologie) et plasticité des formes filmiques.
Il y aurait apparemment une manière d’incompatibilité radicale entre l’esthétique, qui est – au
moins depuis son fondateur Baumgarten – la science du sensible et des composés de matière
et de forme par définition confus et ambigus, et la géométrie pour laquelle le sensible finale-
ment compte peu et qui ne traiterait que de formes idéales, c’est-à-dire purement intellectuelles
(ce que les géométries n-dimensionnelles confirmeraient). Ce séminaire entend formuler
quelques schèmes pour parvenir à modéliser géométriquement les formes filmiques, à partir de
théories géométriques, mais aussi de textes littéraires (Maurice Leblanc), et surtout de théories
filmiques et des films eux-mêmes. »

Bibliographie sélective     :  
DAMISCH, Hubert, L’Origine de la perspective, Paris, Flammarion, 1987 (partie II).
DURAFOUR, Jean-Michel (dir.), Géométrie des formes filmiques, dossier spécial, La Furia Umana,
n° 30, janvier 2017, www.lafuriaumana.it.
THOM, René, « Local et global dans l’œuvre d’art », Le Débat, n° 24, févirer 1983, p. 73-89. (Dis-
ponible ici : https://www.cairn.info/revue-le-debat-1983-2-page-73.htm). 

Evaluation : Dossier

ou Séminaire 2 (6 crédits)
- Cinéma et Psychanalyse
Thierry Millet le mercredi de 9h à 12h Salle ?
Premier cours le 17 janvier, puis selon calendrier à venir.
« Depuis sa création, la psychanalyse a repris et forgé un grand

nombre de concepts et de notions. A partir des textes de Freud et de Lacan nous
envisageons d’explorer cette année, quelques-uns de ces concepts majeurs, tels
qu’inconscient, répétition, transfert et pulsion dans l’analyse de films de 

« Paul Thomas Anderson, Andrew Dominik, David Cronenberg, »

Evaluation :
Oral : analyse d’une séquence de film du corpus du mémoire en lien avec un concept ou 
une notion de psychanalyse (3 crédits)
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XAV T1-B Finalisation du mémoire 
Jean-Michel Durafour, mardi   9h à 12h Salle ?
Première rencontre le 16 janvier puis selon calendrier à venir.

« Ce séminaire sera consacré à l’apprentissage des normes de rédaction,
d’argumentation et de présentation des mémoires de Master, ainsi qu’à la mise au point
sur les différentes méthodologies de la recherche. Des exercices seront traités à partir
de l’avancée des travaux des étudiants dans leurs propres recherche et écriture.»

Évaluation : Rendu d’un premier jet du mémoire (début avril) + présentation orale de l’état de la
recherche. La présence et la participation dans les cours sont intégrées à la note finale de l’UE. 

XAV T2 : Mémoire (24 crédits)

XAV T2-A

- Rédaction définitive de la recherche et soutenance.
 La rédaction du mémoire sera suivie par le directeur de recherche qui autorisera ou non la
soutenance.

« Le mémoire final (100 pages minimum et 150 pages maximum hors annexes) sera
soutenu au cours d’une présentation orale devant un jury qui évaluera, outre la qualité du
travail de problématisation théorique et de l’écriture critique, l’aptitude à rendre compte sur le
mode de la communication scientifique, d’un parcours personnel de recherche. »
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Récapitulatif des travaux exigés pour valider
le Master Recherche en cinéma-audiovisuel

Master recherche, 1  ère   année  

Semestre     7 :   crédits

- « Théorie du documentaire », examen 6
- « Jugement esthétique », au choix : oral ou dossier 6
- « Histoire du documentaire », dossier 6
- « La spiralisation du visible », dossier 6
- Mise en place d’une recherche, dossier 6

Total 30

Semestre 8     :  

- « La figuration du temps », examen 6
- Stage ou Connaissance institution ou Adaptation, rapport ou dossier 6
- «Géométrie et cinéma», dossier 3
- « Cinéma et psychanalyse », oral 3

- Mémoire ou Pré-mémoire de 50 pages et soutenance 12
Total 30

Master recherche, 2  ème   année  

Semestre 9
- Séminaire transversal, examen 6
-Au choix :

- Langue vivante 
- ou UE d’une autre discipline Art, Philo, Lettres… 
- ou rattrapage de XAVQ4 6

- « Insecte et cinéma » Dossier 6

- Participation recherche LESA et/ou Colloque, dossier 6

- « Master class », dossier 3
- Plan du mémoire et présentation orale, Dossier et oral 3

Total 30

Semestre 10
- Au choix suivre un des deux séminaires :

« Géométrie des formes filmiques », dossier (6 crédits)
« Cinéma et psychanalyse », oral (6 crédits)

6

- Mémoire de 100 pages et soutenance 24
Total 30
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Stage en milieu professionnel,
Responsable : Le directeur de recherche

Conseil et recherches d’entreprises (Guy Lambert, et Baudouin Koenig)
DUREE :    120 h minimum en périodes fixées avec l’entreprise.

DEROULEMENT DU STAGE :
Où ?  Dans toute entreprise, institution, association, permettant aux étudiants d'exercer une

activité en rapport avec le cinéma ou l'audiovisuel.

Quand ?  Sur périodes bloquées à condition que cela soit compatible avec la poursuite
normale du cursus. Deux périodes sont prévues à cet effet dans le calendrier. 

- Première session : du 13 décembre au 14 janvier.
- Deuxième session : du 12 avril mai au 27 juin

ATTENTION : TOUS LES STAGES DOIVENT ÊTRE TERMINÉS LE  29 JUIN AU PLUS
TARD.

Comment ?  Les étudiants doivent trouver eux-mêmes leur stage (en concertation avec le
responsable des stages). 
Le stage doit être cohérent (une seule entreprise, ou une seule activité dans différentes
entreprises).

Dérogation (pour expérience antérieure) :  Vous pouvez faire valider à titre de stage une
expérience antérieure à votre inscription, mais cela constitue une dérogation. Elle sera soumise
à l'accord de l'enseignant.

CONVENTION DE STAGE :
La convention de stage est obligatoire, il vous faut effectuer les opérations suivantes :
A compter du 03/02/2014, les Etudiants de l’UFR ALLSH désirant effectuer un stage rentrant
dans le cadre d’une Convention AMU devront passer par la plateforme informatique IPRO,
qui remplace les documents papier utilisés jusqu’alors.
Vous devrez, préalablement à l’établissement de votre Convention, soumettre une demande
d’autorisation de stage auprès de l’enseignant responsable de votre formation. Une liste des
enseignants par département sera à votre disposition.
Vous devrez :
1) Via l’adresse www.univ-amu.fr, ou http://suio.univ-amu.fr, accéder à votre ENT (Environne-
ment Numérique de Travail), grâce à votre Identifiant de connexion et Mot de passe (ces don-
nées figurent sur votre Certificat de Scolarité) ;
2) Sur votre ENT, onglet « Scolarité » puis « stages/conventions » une page intermédiaire expli-
cative vous dirige vers l’application IPRO.
3) Sur votre bureau IPRO, allez à la rubrique « Mon Espace Candidat » puis « Demander votre
autorisation de stage » ;
4) Suivre les instructions données dans cette rubrique et renseigner le formulaire de demande
d’autorisation de stage ;
5) Sélectionner le responsable pédagogique auquel vous adresserez votre demande dans le
menu déroulant correspondant (ATTENTION : SELECTIONNEZ BIEN L’ENSEIGNANT SUS-
CEPTIBLE DE VALIDER VOTRE DEMANDE D’AUTORISATION DE STAGE, SOUS PEINE DE
VOIR CELLE-CI NON TRAITÉE – Reportez-vous pour cela à la liste accessible sur votre bu-
reau IPRO) ;
6) Remplir les étapes « Rechercher une entreprise » puis « Sélectionner un contact » à partir
des données contenues dans la base IPRO (suggestions automatiques) ou en créant les don-
nées si votre structure d’accueil n’est pas encore référencée ;
7) Enregistrer votre demande d’autorisation de stage en mode brouillon ou bien sélectionner
« Soumettre à la validation du responsable pédagogique » pour activer la démarche ;
Vous serez informé de la validation (ou du refus, ou de la demande de modification) de votre
demande d’autorisation par un message sur votre adresse de courrier électronique Etudiant
(univ-amu.fr).
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Il vous suffira alors de suivre les instructions contenues dans ce message pour transformer
cette autorisation en demande de Convention de stage.

REGULATION DU STAGE :  
Dès la rentrée, une rencontre régulière avec l’ensemble de la promotion pourra vous aider à

choisir un terrain de stage en fonction de votre projet professionnel, puis pendant son
déroulement, à déterminer le type de contrat adapté à l’entreprise et à vos souhaits, à réguler
les difficultés d’applications concrètes (techniques, relationnelles…), et à proposer un mode de
restitution du rapport de stage adapté aux deux partenaires (entreprise et université).

Séances obligatoires de régulation avec le responsable des stages.
Chaque étudiant, lors de ces régulations, évoquera le déroulement construit des actions, les
diverses prises de responsabilité au sein de l’entreprise, les difficultés ainsi que les possibles
réorientations… 
L’objectif principal de ces rencontres, outre celui de connaître le monde du travail du cinéma et
de l’audiovisuel (production, diffusion, édition, communication, éducation…) et de se confronter
à ses nombreuses exigences, est de réfléchir au travers de sa propre expérience, celle des
autres étudiants et des recommandations du formateur, et de tenter de préciser son projet
professionnel. 
Les étudiants en formation continue en sont dispensés.

RAPPORT DE STAGE et ATTESTATION DE STAGE (obligatoires pour sa validation) : 
A l'issue du stage et au plus tard le 29 juin 2108, l’étudiant doit remettre au responsable

enseignant du stage :
-   Une attestation de stage (signée par le responsable de la structure d'accueil)
-  Un rapport de stage (dactylographié en un seul exemplaire) de 10 pages minimum
(annexes non comprises). 
-    Le rapport de stage devra traiter les points suivants :

Comment le stage a été trouvé et mis en place ; 
Description de la structure d’accueil et de son fonctionnement ;
Description du contrat mis en place avec l’entreprise ;
Réflexion sur le travail effectué pendant le stage (ce ne doit pas être un simple récit) ;
Implication et acquis personnels ; Bilan et conclusion.
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	Département Arts
	INFORMATIONS GENERALES
	Présentation de l’équipe enseignante
	Calendrier Universitaire



	Sujet de recherche : « Animal, animaux, animalité. Enjeux de la présence animale dans les arts actuels ».
	Enseignants intervenants : Jacques Amblard, Sylvie Coëllier, Louis Dieuzayde, Caroline Renard, Sylvia Girel.
	Invités : à confirmer : Alain Chareyre-Méjean, Abraham Poincheval.
	Le mardi 16h00 - 19h00 Salle A203
	Premier cours le 19/09 puis les 3/10, 17/10, 24/10, 7/11, 21/11, 5/12
	Séminaire spécialisé en relation avec le Laboratoire d'Études en Science des Arts prévu pour l'ensemble des étudiants de Master 2 "Théorie et pratique des arts".
	Ce séminaire vise à développer la transdisciplinarité et la pluridisciplinarité de nos formations.
	« Qu'est ce que l'art fait de l'animal aujourd'hui ? Qu'est ce que l'animal fait à l'art ?  La question semble retendre les liens de l'esthétique, de la philosophie et de l'anthropologie. Pour la philosophe Elisabeth de Fontenay, les êtres humains ont toujours eu du mal à se situer par rapport aux animaux. Il y a 20 ans, le dramaturge Valére Novarina s'insurgeait contre le rôle que l'humanité lui imposait :  « Qui m'a mis dans la suite et le chantier des mammifères d'ici ? Qui m'a nommé au dessus des bêtes de leur rang ? Je voudrais maintenant vivre au milieu des vaches qui sont des animaux restés très proches des bêtes, pas des chameaux ondulés avec leur cris d'mélancolie ! Il faut que l'humanité cesse de m'emmerder » (Le vivier des noms). L'altérité de l'animal permet en effet de questionner l'animalité de l'humain. C'est sans doute parce que le statut philosophique de l’animal en occident a longtemps oscillé entre la métaphore de l’animal-être humain et celle de l'animal-objet que cette dialectique humanité-animalité s'est construite. L'éthologie nous a désormais appris que l'animal ne peut être réduit à l'archaïsme, à l'instinct, à l'idée du vrai ou de la pureté. L'éthique animale est entrée dans la sphère de la philosophie et des sciences sociales. Qu'est ce que les arts actuels nous disent de l'animal, des animaux et de l'animalité ? Comment s'emparent-il de l'évolution de notre relation aux animaux que l’on mange, que l’on utilise, que l’on chasse ou pêche, que l'on exploite, sacrifie, maltraite ou câline ? Comment les publics perçoivent-ils les formes de création qui mettent au centre de leur propos les animaux ? Quels dispositifs de médiation supposent de telles œuvres et notamment quand les mondes de l’art questionnent et/ou malmènent la cause animale ?
	La présence animale dans le théâtre contemporain, le cinéma, les arts plastiques ou la musique maintient la dimension ontologique du « A comme animal » de Gilles Deleuze (L'Abécédaire)  mais ouvre aussi aux questions de l'exploitation des ressources mondialisées, de la banalisation des situations d'exil et de crimes anthropologiques. Il s'agira donc d'interroger la confrontation à l'animal et aux animaux dans des œuvres récentes pour suivre les modèles que l'animalité ouvre à notre pensée. »


