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Description

À partir d’une réflexion sur la problématique de l’intertextualité 

dans le champ des arts et de la littérature, on s’intéressera 

plus spécifiquement à ses manifestations dans le domaine du 

cinéma de fiction, des séries et du documentaire au travers 

d’une typologie des formes intertextuelles et d’une analyse 

de diverses formes de réécritures filmiques, de citations et de 

remakes.

Objectifs

Acquérir des outils méthodologiques pour appréhender et 

distinguer les différentes formes intertextuelles dans le 

champ du cinéma et des séries

Heures d'enseignement

Approches 

narratologiques 1 : 

cinéma et intertextualité - 

CM

Cours Magistral 14h

Compétences visées

Identifier, se#lectionner et analyser avec esprit critique les 

enjeux esthétiques et culturels de l’intertextualité au cinéma 

dans le champ de la fiction et du documentaire
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