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Présentation

Description

Séminaire de l’unité de recherche ARTES – 9h CM

Modalités : Ce séminaire de Master 2, adossé à la nouvelle 

unité de recherche autonome ARTES, concerne désormais 

tous les parcours en arts de ce niveau (arts plastiques, 

cinéma, musique, théâtre). Il regroupe tous les étudiants 

concernés par ces Masters, ainsi que les agrégatifs d’arts 

plastiques, les doctorants, les docteurs, les chercheurs 

associés, et bien entendu les enseignants-chercheurs eux-

mêmes.

Chaque premier mardi de chaque mois du second semestre, 

il propose ainsi 3 séances régulières, avec 2 interventions 

de 45 mn par séance de 3h (en équilibrant de préférence 

entre enseignants-chercheurs et doctorants, entre invités 

extérieurs et intérieurs), portant sur une même thématique 

sur 3 années (voir ci-dessous). Autant d'éléments qui doivent 

permettre d'approfondir réellement une question, passée au 

« prisme » de toutes nos disciplines artistiques et esthétiques. 

Les communications sont ensuite publiées dans les Cahiers 

d'Artes.

Les modalités d'évaluation consistent en un exercice de 

synthèse en 500 mots, résumant les communications des 

3 séances, à partir d'une notion-clé librement choisie par 

l'étudiant (à rendre à la fin des cours du second semestre).

 Nouveau thème à partir de 2022 : sera définitivement fixé le 

16 novembre prochain.

 Séminaires précédents :

« Où est l'artiste ? » (2004-2006), publié dans Les Cahiers 

d'Artes, n°3, Presses Universitaires de Bordeaux, 2007.

« L'effet de réel » (2010-2012), publié dans Les Cahiers 

d'Artes, n°10, PUB, 2013.

« Écriture et création » (2013-2015), publié dans Les Cahiers 

d'Artes, n°12, PUB, 2016.

« Les rythmes en arts » (2016-2018), publié dans Les Cahiers 

d'Artes, n°14, PUB, 2019.

« L’art d’interpréter l’art » (2019-2021), à paraître dans Les 

Cahiers d'Artes, n°XX, PUB, 2022.
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