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M1, 2nd semestre 2019-2020 
 
Feuille de route  
 
Présentation générale 

Mots clés : Corps, espace, temps, geste, son, image, interaction, support, écriture, esthétique, pluri-inter 
disciplinarité. 

Depuis la fin du XXe siècle les formes d’expression artistiques se diversifient dans le sens d’une 
pluridisciplinarité qui se dessine souvent dès le projet initial de la création. Les spectacles s’appuient à la fois 
sur la musique, les environnements électroacoustiques, la danse, la performance, la vidéo, la mise en scène 
et le théâtre, l’image, le geste et diverses implications du corps dans la représentation scénique. Prenant appui 
au départ sur quelques cas historiques, ce séminaire explorera les questions fondamentales liées à ces 
nouvelles générations d’artistes en s’appuyant sur des recherches spécifiques et en invitant des artistes 
représentant ces tendances récentes. 
 
Les orientations  
 

1. Réflexions sur les pratiques artistiques pluridisciplinaires et l’émergence d’artistes « polymorphes » 
(rencontres, inspirations, expérimentation, méthodologie, découvertes). 

2. Analyse des nouveaux formats de représentation de l’oeuvre (en quoi les éléments impliqués dans 
la création sont envisagés d’une autre manière : le corps, l’espace, le support, le son). 

3. La question du corps et sa possibilité d’avoir un rôle créateur : l’interactivité 
image/geste/danse/son/musique. 

4. Redéfinition des rôles et concepts, exemple : « compositeur », « chorégraphe », « réalisateur », 
« public », « oeuvre », « présence », « geste ». 

 
Les objectifs 

Thème des dossiers : soit autour d’un artiste ou d’un groupe invité, soit sur une thématique ou un 
artiste suggéré par les enseignants. 

1. Contextualiser le travail des artistes et leurs œuvres.  
2. Questionner sur les formes de création et représentation artistique impliquant les dialogues 

pluridisciplinaires. 
3. Analyser le processus d’expérimentation, collaboration, élaboration de l’œuvre à travers des ateliers 

de discussions. 
4. Produire un dossier de 15 000 signes version papier. Au plus tard le mardi 30 avril 17h : au Portique 

(casier de M. Michel ou secrétariat Musique) 
 
Ce séminaire est un cycle de conférences et d’accompagnement à la réflexion artistique 
contemporaine organisé par  Pierre Michel et Guillaume Sintès, membres de l'ACCRA, de la Faculté 
des Arts. 
 



 
 

 
SÉANCE 1 
21 janvier 
Salle 001H (Institut Le Bel) 
13H-15H 
 
Introduction au séminaire, accueil des étudiants et inscription 
Intervenants : Pierre Michel et Guillaume Sintès 
 
 
 
SÉANCE 2 
28 janvier 
Salle B217 (PEGE) 
13H-15H 
 
Le théâtre musical (I) 
Intervenant : Pierre Michel  
« Le théâtre musical/instrumental : Un parcours, quelques pistes d’étude et de réflexion. » 
Introduction aux œuvres de Maurico Kagel, Dieter Schnebel, György Ligeti. 
 
 
 
SÉANCE 3 
4 février 
Salle B217 (PEGE) 
13H-15H 
 
Le théâtre musical (II)  
Intervenant : Pierre Michel  
Cette seconde conférence a pour but d’introduire quelques réalisations importantes de Georges 
Aperghis (né en 1945) et de Heiner Goebbels (né en 1952) puis de commenter les sources 
disponibles sur le théâtre musical ou instrumental actuellement. 
 
 
 
SÉANCE 4 
18 février 
Salle B217 (PEGE) 
13H-15H 
 
Séance de travail 
Intervenants : Pierre Michel et Guillaume Sintès 
Les étudiant.e.s sont accompagné.e.s par les enseignants dans le processus d’élaboration d’un 
dossier à rendre à la fin du séminaire. Cet accompagnement comprend : des bibliographies 
spécifiques, des vidéos, des sites à consulter et des échanges avec le groupe. 
 
 
 
SÉANCE 5 



3 mars 
Lieu à confirmer (Salle B217 ou La HEAR) 
13H-15H 
 
Intervenants : Olga Mesa et Francisco Ruiz de Infante 
 
 
SÉANCE 6 
17 mars  
Salle B217 (PEGE) 
13H-15H 
 
Intervenant : Ivan Solano, compositeur  
 
 
 
SÉANCE 7 
24 mars 
Salle B217 (PEGE) 
13H-15H 
 
Intervenant : Patrick Marcland, compositeur 
 
 
SÉANCE 8 
31 mars 
Salle B217 (PEGE) 
13H-15H 
 
« Karin Waehner et les arts » 
Intervenant : Guillaume Sintès 
L’œuvre de la chorégraphe franco-allemande Karin Waehner () est traversée par une multitude 
d’inspirations et de sources qui puisent dans les arts plastiques, la poésie, la littérature, le cinéma 
et la musique. 

 
 
SÉANCE 9 
7 avril 
13H-15H 
 
Séance de travail 
Intervenants : Pierre Michel et Guillaume Sintès 
Présentation à l’oral des premières approches du dossier à fournir par les étudiants à la fin du 
séminaire. Le groupe est guidé par les intervenants et les échanges collectifs. Séance conclusive. 
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