
Sons, anthropologies, mouvements

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement huitième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

Ce séminaire tente d’explorer de manière pionnière les 

relations multiples entre sons et mouvements, entre 

musique et danse. Il s’agit de faire l’expérience de ces 

synesthésies, de décrire comment ces applications entre 

son et mouvement sont traitées d’une culture à l’autre, et 

enfin de dégager des outils d’analyses de ces relations 

inter-sensorielles.

Objectifs

Comment aborder les relations entre le visuel, le 

kinésique et le sonore ? Comment comprendre la mise 

en œuvre de perceptions simultanées et associées, 

ainsi que de motricités croisées ? Comment chaque 

expèrience esthétique choisit-elle de combiner différents 

modes de production de stimulus. A partir de consignes 

précises, les étudiant.e.s sont invité.es à proposer eux-

mêmes des exemples d’applications entre sons et 

mouvements, et de montrer les ressorts de ces relations.

Évaluation

Examen sur table ou travail à la maison (dossier).

Compétences visées

Capacités d’observation et d’analyse. Créativité et 

souplesse méthodologiques.
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Ressources pédagogiques

Le cours se fonde sur de nombreux exemples audio-

visuels.
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