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Objectifs du cours / compétences :

Permettre à l’étudiant d’identifier, d’analyser et d’articuler les différents acteurs, œuvres et 
problématiques de la danse du XXe siècle.
Ce cours entend introduire aux principaux projets et aux grands enjeux de l’histoire de la danse 
moderne et contemporaine au XXème siècle. Il articulera les pratiques, les oeuvres et les processus 
chorégraphiques aux contextes sociaux, politiques, intellectuels et scientifiques. Guidés par la 
chronologie et les grandes catégories de l’art chorégraphique du XXème siècle, nous verrons à 
quels titres les Ballets russes font entrer le genre « ballet » dans la modernité ; nous observerons 
la pluralité des modernités à l’oeuvre dans la modern dance américaine et l’Ausdruckstanz 
venue d’Allemagne; nous voyagerons ensuite dans la radicalité politique et /ou esthétique de 
la post-modern dance ; nous nous demanderons enfin à quelles conditions la Nouvelle Danse 
Française des années 1980 a-t-elle émergé ? Les TD seront dédiés à l’analyse d’un corpus d’oeuvres 
chorégraphiques parmi les plus emblématiques, sous le prisme de l’analyse du geste ainsi qu’à 
l’étude d’écrits des artistes chorégraphiques abordés en CM.
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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 120 100% Régime général = Régime spécial 

d'examen

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

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


