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Objectifs du cours / compétences :
Permettre à l’étudiant d’acquérir les connaissances techniques, historiques et esthétiques nécessaires à 
la compréhension de la photographie.
 Ce cours dédié à la photographie est moins une histoire de l’art qu’une mise en pratique des 
techniques photographiques à travers leurs multiples significations. Ainsi, cet outillage constitué 
d’une chambre obscure, d’un appareillage optique, de surfaces sensibles et de produits chimiques 
va nous permettre d’aborder les notions de peau et d’empreinte, de corps et de mémoire, d’histoire 
et de hantise, de paysage et de désir… Revenir sur cette histoire permet de comprendre comment 
cette technique structure et conditionne notre imaginaire en fonction des différents usages et 
lectures. Ce sera l’occasion d’affiner et de diversifier vos cheminements personnels en sollicitant 
de nouveaux imaginaires et de nouveaux langages. Pour ceux qui le souhaitent, une initiation 
aux techniques anciennes vous amènera dans la magie des transformations physique et des 
métaphores chimiques.
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Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
Cours Magistral CC Ecrit et/ou Oral 30 30% régime général
Cours Magistral CT Ecrit - devoir surveillé 120 70% régime général et régime spécial 

(100%)

Session 2 : Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
Cours Magistral CT Ecrit - devoir surveillé 120 100% session rattrapage

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr


