Discours et utilisation des nouvelles images
Évaluation
Infos pratiques

* Régime standard intégral – avec évaluation continue
(au moins 2 notes) :

> Nombre d'heures : 24.0

- Un travail à la maison portant sur une analyse d’image
(50% de la note)

> Période de l'année : Enseignement neuvième
semestre

- Un examen ﬁnal sur table (dissertation) de 2h (50% de la
note)

> ECTS : 4.5

> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Cours magistral
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages,
Littératures & Arts du spectacle
> Code ELP APOGEE : 4L9HP14P

Présentation
Ce cours entend rendre compte de la manière dont les
technologies numériques transforment notre rapport à
l’image. Il s’agit, d’une part, de réinscrire les images qui
peuplent notre monde contemporain dans une histoire
plus longue des images (histoire de l’art) et, d’autre
part, de confronter le statut des images numériques
aux théories philosophiques contemporaines. L’enjeu
est de montrer que ces images ne sont pas de simples
« représentations » : elles sont en fait de véritables
agents qui transforment nos manières de percevoir, nos
interactions sociales et notre rapport au monde. A la
croisée de la philosophie, des études sur les médias et
de l’histoire de l’art et de la technologie, ce cours est une
introduction aux cultures visuelles contemporaines.

Objectifs
* Connaître les théories contemporaines relatives au
statut des images.
* Inscrire les images numériques dans l’histoire de l’art et
de la technologie.
* Développer une analyse critique des images
contemporaines.
* Sensibiliser au champ des Visual Studies.

Pré-requis nécessaires
Aucun prérequis nécessaire.

Compétences visées
* Analyse critique relative à la production des images
contemporaines et des médias
* Développement d’outils conceptuels pour une étude
approfondie des images
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