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LIT-7021 : Théâtre II  —  Pratiques vidéoscéniques 
 
RÉSUMÉ :  
Ce séminaire vise à explorer les diverses possibilités d’utilisation de la vidéo à la scène 
(vidéoscénique). L’objectif pédagogique est double dans la mesure où, dans un premier 
temps, le cours pose un regard à la fois historique et analytique sur les pratiques 
vidéoscéniques des trente dernières années pour ensuite soumettre ces considérations 
théoriques à un exercice pratique où seront mises en jeu différentes approches et une 
démarche méthodologique propre à la recherche-création. Une approche systémique de 
nature intermédiale et plus spécifiquement médiologique sera favorisée dans la mesure 
où cette dernière vise à « étudier les procédés par lesquels un message s’expédie, circule 
et trouve preneur » à travers des dispositifs intermédiatiques qui remettent en cause 
« nos pratiques du temps et de l’espace » (Debray). 
 
OBJECTIFS  

- Comprendre les fonctions et les outils d’analyse reliées aux diverses 
manifestations des pratiques vidéoscéniques actuelles ;  

 

- Mettre en perspective les formes vidéoscéniques en regard des courants 
esthétiques passés et actuels de même que les contraintes liées à la pratique, 
qu’elles soient de nature technique ou dramaturgique ;  

 

- Mettre en pratique les notions théoriques en se livrant à un exercice conceptuel où 
seront prises en compte un processus de création découlant d’une approche 
médiologique fondée sur la nature de divers types de dispositif (analogique et 
numérique) en fonction d’un échange interdisciplinaire Humain/Média. 
	

CONTENU 
- Petite histoire et mise en contexte de la technologie dite vidéoscénique; 
- Examen de certaines pratiques vidéoscéniques internationales et québécoises; 
- L’intermédialité et la médiologie comme approche d’analyse et comme outil de 

création; 
- Approche systémique : niveaux de réalité et problématiques de réception 

(focalisation, attentes, communication…); 
- Les espaces de la vidéo et de la scène (régions, distance, connexions…); 
- Temps vidéoscéniques (durée, séquences, synchronisation…); 
- Interactions Humains/médias (systèmes ouverts/fermés, interfaces…); 
- Fonctions de la vidéoscénique 

 a) dramaturgiques (classique, épique…), poétiques, ludiques… 
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 b) médiatiques (scénographique, transmission…). 
 
DIDACTIQUE 

- Rencontres de type séminaire : exposés, exemples, discussions… 
- Sessions de travail pratiques : mise en espace, exercices, création d’outils 

conceptuels, présentations, retour…  
- Présentation finale en février 2023 dans le cadre des activités satellites du Mois 

Multi. 
 
ÉVALUATIONS 
Exposé sur les pratiques vidéoscéniques (individuel)    25% 
Recherche-création – idéation (individuel)      25% 
Recherche-création – production (collectif)      35% 
Réflexion-synthèse (individuel)        15% 
 
HORAIRE des cours (à valider dès le début de la session) 
Plage horaire : Période du jeudi en après-midi entre 12h30 et 18h30 
Pour les besoins du séminaire, l’agenda aura cours sur deux sessions (jusqu’en mars 
2023) et la formule de cours oscillera entre des cours hybrides (présentiel et/ou virtuel) 
de 3 heures en première partie de session et des sessions intensives de 6 heures en 
présentiel pour la deuxième partie, cela dans une logique de rencontre commune à 
toutes les deux semaines. 
 
Voici l’horaire proposé : 
Automne 2022 
8 septembre (hybride) : 12h30 à 15h30 
22 septembre (hybride) : 12h30 à 15h30 
6 octobre (hybride) : 12h30 à 15h30 
27 octobre (hybride) : 12h30 à 15h30 
10 novembre (hybride) : 12h30 à 15h30 
24 novembre (présence) : 12h30 à 18h30 
15 décembre (présence) : 12h30 à 18h30 
 
Hiver 2023 
12 janvier (présence) : 12h30 à 18h30 
26 janvier (présence) : 12h30 à 18h30 
2 février (présence) : 12h30 à 18h30 
Présentation : date et heure à confirmer 
23 février (retour en présence) : 12h30 à 15h30 
 


