UE Enjeux de la recherche en littératures française,
francophone et comparée
Objectifs
Infos pratiques

Ce séminaire a pour objectif de sensibiliser les étudiant.e.s
aux enjeux et aux méthodes d’une approche de recherche

> ECTS : 9.0

dite intermédiale.

> Nombre d'heures : 24.0

Le propos du séminaire sera aussi centré autour
de questions sociologiques, interrogeant le statut de
la femme artiste, et adoptera une approche critique
empruntée aux études sur le genre.

> Langue(s) d'enseignement : Français
> Niveau d'étude : BAC +4
> Période de l'année : Enseignement huitième
semestre
> Méthode d'enseignement : Hybride

Évaluation

> Forme d'enseignement : Cours magistral

M3C en 2 sessions

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages,
Littératures & Arts du spectacle

* Régime standard session 1 – avec évaluation terminale
(1 seule note) : dossier encadré de 4-6 pages
* Régime dérogatoire session 1 : dossier encadré de 4-6
pages
* Session 2 dite de rattrapage : dossier encadré de 4-6
pages

> Code ELP APOGEE : 4L8LF04D

Présentation
« Littérature et art : Portraits de musiciennes dans la
e

e

littérature et la peinture (XVIII -XX siècles) »
Dans une perspective intermédiale, ce séminaire
s’intéressera à la représentation des musiciennes dans
e

la littérature et la peinture, du XVIII siècle au début du
e

XX siècle. Nous étudierons des portraits d’artistes fort
diﬀérents : des musiciennes de génie qui ont eu des
maîtres d’exception, des musiciennes de salon qui savent
exécuter correctement quelques morceaux à la mode, des
musiciennes professionnelles qui donnent des cours ou
qui se produisent dans des soirées, des musiciennes à
qui l’on a imposé l’apprentissage de la musique ou que
l’on a contrariées dans leur passion, etc. La littérature et
la peinture, dans une étude croisée, ont ainsi beaucoup
à nous apprendre sur les pratiques musicales féminines
et sur les enjeux genrés qui entourent et codiﬁent ces
pratiques.
Œuvres au programme : Le corpus d’étude (littéraire et
pictural) sera distribué sous la forme d’un dossier au début
du séminaire. Nous travaillerons également sur des articles
issus de la presse musicale, sur des textes théoriques sur
la musique, etc.
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Liste des enseignements
· Poétique historique des formes littéraires (EAD)
· Poétiques comparées (EAD)
· Littérature et art (EAD)
· Littérature et sciences humaines (EAD)

Compétences visées
Ce séminaire vise à faire acquérir aux étudiant.e.s les
méthodes de recherche propres aux études intermédiales
et aux études sur le genre.
Par l’étude croisée d’un corpus littéraire, pictural et
musical, les étudiant.e.s enrichiront leurs connaissances en
matière d’histoire littéraire et d’histoire de l’art.
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Responsable pédagogique
a.lebarbi@parisnanterre.fr

