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Présentation

Description

Ce cours envisage l’émergence de la notion de post-

modernité au cinéma, et plus largement dans le champ 

des sciences sociales, partir de la fin des années 

1970. Cinéma du look, de l’attraction, du simulacre, de 

l’allusion, de multiples étiquettes ont été apposées à ce 

courant qui rassemble des tendances différentes et parfois 

contradictoires et qui a connu plusieurs époques au cours 

des quatre dernières décennies. Du cinéma de l’immersion 

au goût du recyclage, du pastiche à la revisitation des genres, 

on abordera, parmi beaucoup d’autres, les œuvres de Sofia 

Coppola, des frères Coen, de James Cameron, Ridley Scott, 

Paul Verhoeven, Brian De Palma, Quentin Tarantino ou des 

Wachovski.

Objectifs

Analyser les différentes tendances et les différentes époques 

du cinéma post-moderne

Heures d'enseignement

Cinéma post moderne - 

CM

Cours Magistral 24h

Cinéma post moderne - 

TD

Travaux Dirigés 18h

Compétences visées

Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique les 

enjeux esthétiques et culturels du cinéma post-moderne
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