2021 / 2022
Master Cinéma et audiovisuel
Méthodologie
Responsable

Descriptions

Informations

Code : HCIBU02M

Composante : Faculté des Sciences

Nature : Unité d'enseignement
Domaines : Sciences et Technologies, Arts,
Lettres, Langues

LANGUE(S) D'ENSEIGNEMENT
Français

CONTENU
- Théorie et pratique du film, C. Renard
Commun aux étudiants des parcours Ecritures Critiques et Ecritures
documentaires, ce TD vise
à accompagner les étudiants dans la préparation de leur pré-mémoire
ou de leur projet : éléments
de méthodologie, suivi du projet écrit, construction de la bibliographie,
élaboration du plan, mise
aux normes universitaires, préparation des oraux. Les étudiants seront
invités à prendre
régulièrement la parole pour partager leurs questions, présenter leurs
travaux, s'entrainer à
pitcher, développer des pratiques de recherche collective.
Evaluation : premier jet du mémoire ou du projet selon les parcours
- Théorie et pratique du film documentaire, T. Roche
Définir le cinéma documentaire reste un chantier. Sans cesse
réactualisée cette réflexion évolue au
gré de la créativité des réalisateurs qui brouillent les frontières entre
fiction et réalité. A partir de
l'analyse de films couvrant l'histoire du cinéma documentaire nous
tenterons de mieux cerner ce
territoire et d'explorer quelque unes des infinies possibilités qui s'offrent
aux réalisateurs en vue de
traduire leur relation au monde. Chaque fois, il s'agira d'élucider le
savant dosage dont sont
constitués les films, vie saisie sur le vif et/ou mise en scène du réel,
intervention et/ou observation,
description et/ou interprétation. Les extraits de films seront
problématisés et, ensemble, nous
tenterons d'analyser les méthodologies et dispositifs imaginés par les
réalisateurs.
Evaluation: Dossier mettant en relation des concepts théoriques avec
l’expérience personnelle de
l’étudiant et de son projet de film

VOLUME HORAIRE
Volume total: 36 heures
Travaux dirigés: 36 heures

CODES APOGÉE
SCABU02 [ELP]
HCIBU02M [ELP]

POUR PLUS D'INFORMATIONS
Aller sur le site de l'offre de formation...
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