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1. Description du cours, objectifs et approche pédagogique
Ce cours offert en ligne (mode asynchrone) a pour objectif d’introduire les étudiant·e·s aux écrits des cinéastes
parmi les plus avant-gardistes et innovant·e·s de leur époque. Il s’agira de parcourir une variété de textes
(articles, essais, manifestes, journaux, mémoires, entretiens, etc.) et de films réalisés par les cinéastes qui
mettent en pratique (ou non) les théories, philosophies et conceptions cinématographiques qui y sont
développées – parfois de manière discontinue et inachevée. Un parcours chronologique de l’histoire du cinéma
et de l’art, suivant ses mouvements, écoles et genres, sera proposé afin faciliter le passage d’un·e cinéaste à
l’autre, ce qui permettra également de mieux situer le travail conceptuel proposé dans les textes et les films à
l’étude.
L’ensemble des séances reposera sur des exposés (capsules enregistrées par la professeure ou des invité·e·s) et
appuyées par des notes de cours (documents pdf). Des lectures et des visionnements hebdomadaires en ligne
favoriseront les apprentissages et le fonctionnement du cours. La participation des étudiant·e·s sera fortement
encouragée au moyen d’appels à la réflexion et aux échanges sur les forums thématiques, afin d’enrichir les
lectures et les extraits filmiques commentés dans les capsules et notes de cours. Une section incluant du matériel
complémentaire sera aussi proposée chaque semaine aux étudiant·e·s.
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4. Évaluations
Questionnaire-examen en ligne 1 (20 %), Questionnaire-examen en ligne 2 (20%), Participation aux forums (10 %),
Travail final : a) Journal de lectures ou b) Travail de recherche (50%).

