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Objectifs du cours / compétences :

Permettre à l’étudiant d’identifier, d’analyser et d’articuler les différents acteurs, oeuvres et 
problématiques majeures des pratiques de l’image et du corps au XXème et XXIème siècle.

La barbarie, l’abjection, les interdits, les transgressions, les attaques à la morale, l’animalité 
sont au coeur de postulats philosophiques, sociologiques, anthropologiques ou psychanalytiques 
qui composent le cadre théorique permettant de cerner la notion de violence en art. C’est en 
détournant le pathos confiné à cet imaginaire propre aux forces destructrices et en soulignant 
les énergies créatrices implicites à ce phénomène (Éros et Thanatos) que nous allons à travers 
différents processus artistiques du XXème siècle (notamment les arts visuels, mais aussi le théâtre, 
la danse, la littérature ou le cinéma) comprendre comment ces forces nuisibles peuvent aussi 
déclencher des processus de création, initier des formes, et construire des êtres.
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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 CT Ecrit - devoir surveillé 180 70% régime général et régime spécial 

(100%)
Cours Magistral CC Ecrit et/ou Oral 30 30% régime général

Session 2 : Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
Cours Magistral CT Ecrit - devoir surveillé 180 100% session rattrapage

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


