
LICENCE MENTION ARTS

PARCOURS ARTS
Semestre 3
UE1 ARTS - THÉORIE

Anthropologie du corps en scène

Présentation
Enseignante : Isabelle Elizéon
Objectifs du cours / compétences :
Amener les étudiants à penser le corps en scène comme un objet complexe qui relève de modes de récits, 
de figuration et de représentations.
Ce cours propose d'apprendre à penser ce corps scénique au travers d'un faisceau de contexte, 
de regards et de perception qui, outre la complexité de sa matérialité, le rend également fluctuant 
et mouvant. De cette manière, les étudiant(e)s seront amené(e)s à prendre en compte le contexte 
culturel et historique dans lequel le corps en scène s'inscrit, l'héritage ou la filiation de ses 
représentations, l'esthétique qu'il dégage et défend, ainsi que l'impact émotionnel qu'il provoque. 
Ce cours est structuré autour de trois modules : Les représentations du corps en scène ; Le corps, 
entre intime et collectif ; États de corps.
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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 de rattrapage

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


