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CIN2201 CINÉMA EXPÉRIMENTAL 

Ce cours en ligne, offert pour la première fois en mode asynchrone, est ouvert à l’ensemble des étudiantes et 
étudiants, et plus particulièrement à celles et ceux intéressés à réfléchir sur un cinéma underground et 
marginal, le cinéma d’avant-garde et expérimental, auquel les femmes ont largement contribué.  

Qu’est-ce que le cinéma expérimental ? Il s’agit d’un cinéma difficile à définir, en raison de la diversité de ses 
manifestations et de ses esthétiques, mais que l’on reconnaît assurément quand on le voit. Le cours aura pour 
objectif principal de définir ce qu’est le cinéma expérimental au moyen d’une analyse de ses tendances parmi les 
plus influentes, depuis l’avènement du cinéma au cinéma numérique et hybride actuel. Le cinéma surréaliste, le 
cinéma abstrait, le cinéma lettriste, le cinéma de transe, le cinéma lyrique, le cinéma structurel, le collage, le found 
footage, le journal filmé et le cinéma élargi seront étudiés au fil de la session.  

Approches pédagogiques : 

Sur le Portail des cours, chaque séance sera divisée en quelques étapes déclinées au début de chacun des cours. 
Seront privilégiées les capsules audiovisuelles (brefs exposés magistraux), la lecture de textes universitaires, de 
notes de cours (format PDF) et/ou de présentations Power Point, l’exploration de sites Web d’intérêt, l’écoute de 
capsules audio et le visionnement hebdomadaire de films ou d’extraits de films. *Avertissement : certains films 
du corpus contiennent des images à caractère sexuel et/ou violent. 

Cinéastes à l’étude : 
Pip Chodorov, Germaine Dulac, Luis Buñuel, Man Ray, Kenneth Anger, Maya Deren, Marie Menken, Stan 
Brakhage, Jonas Mekas, Isidore Isou, Maurice Lemaître, Peter Kubelka, Michael Snow, Paul Sharits, Carolee 
Schneemann, Barbara Hammer… 
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Évaluations :  
Participation aux forums thématiques du cours : 10% ; Questionnaire-examen 1 en ligne : 20% ; Questionnaire-
examen 2 : 30% ; Travail de recherche ou Journal filmique : 40%. 


