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Littératures incarnées 
premier cycle : LIT-3200 – « Problématique littéraire » 

deuxième/troisième cycles : LIT-7301 – « Sujets spéciaux en littérature II » 

Ce cours aura une formule un peu particulière : ce sera un séminaire de deuxième et troisième 
cycles offert aux étudiant·es inscrit·es aux programmes du département, mais aussi accessible à 
une dizaine d'étudiant·es de troisième année du premier cycle du baccalauréat en études et 
pratiques littéraires (à titre de cours de théorie). 

Le cours vise à réfléchir aux modalités d'existence, aux pratiques de la littérature hors du 
livre – notamment à ce qui est de plus en plus couramment appelé les « arts littéraires » 
(entre spectacles littéraires, littérature numérique, inscriptions du texte dans le tissu urbain, 
jeux à portée littéraire...), avec un accent théorique. 

Le cours empruntera la formule du séminaire : il comportera des portions plus théoriques 
et réflexives ; il favorisera la participation sous forme de discussions et d'échanges  ; des 
séances permettront de recevoir des invité·es tant du milieu culturel que du milieu univer-
sitaire. Des évaluations distinctes seront prévues pour les étudiant·es de premier cycle et 
pour les étudiant·es des cycles supérieurs. 

Thème du cours : 
Les pratiques littéraires ont leurs véhicules conventionnels : des livres. Le théâtre, le cinéma ont 
également leurs contextes attendus de mise en spectacle, de visionnement. Néanmoins, à travers 
l'histoire tout aussi bien que dans la période contemporaine, des manifestations variées inscrivent 
la littérature, le théâtre, le cinéma dans des contextes singuliers, où ils se trouvent à faire performance. 
Les arts littéraires, nouvelle appellation regroupant les pratiques vivantes de la littérature (spectacles 
littéraires, pratiques installatives, littérature numérique), offrent une panoplie de contextes d'insertion 
de la littérature. Le théâtre sort lui aussi des salles, investissant des scènes improvisées et se mêlant 
au tumulte urbain. Les créations cinématographiques migrent vers des environnements immersifs 
ou des expériences de réalité virtuelle. 

Ce séminaire sera l’occasion de réfléchir à diverses modalités d’inscription dans le réel des œuvres 
(littéraires, théâtrales, cinématographiques) qui relèveront des champs d’intérêt des étudiants. Il 
sera le contexte d’une réflexion critique et méthodologique sur la façon d’examiner, de saisir ces 
œuvres en performance (autour des notions d’interface, de médiologie, d’énonciation éditoriale, de 
remediation, de design, de performance studies). Néanmoins, il comportera corollairement une 
dimension « atelier » : comment, à travers la critique de ce volet des œuvres, à travers la planification 
d’une interface ou un projet de médiation artistique, peut-on faire avancer notre compréhension de 
ce qu’une œuvre in situ peut gagner en signification et en performativité ?


