
 

 
SEMINAIRES MASTER TPA 
CINEMA 2014-2015 
 
 
 
M1S1 UEB1 Esthétique et théorie des arts visuels 

Animer (avec l'ESAD) 

(6 x 3h = 18hCM = 27hTD) 

Séminaire les mardis une semaine sur deux 

Cours 1 / Mardi 23 septembre 2014 10h30-13h30 

 *Sébastien Denis (UPJV) : 

 -Animisme et animation 1h30 

 -Cycles : la vie et la mort en animation 1h30 

Cours 2 / Mardi 7 octobre 2014 10h30-13h30 

 *Sylvie Baillon (Cie Tas de sable) : Marionnettes et animation 1h30 

 *Sébastien Denis (UPJV) : Des « marges » de l'animation ? Marionnettes, rotoscopie et  motion capture : 1h30 

Cours 3 / Attention : Samedi 18 octobre 2014 9h-12h 

 *Sébastien Roffat (Paris 3) : Le phénomène d'animation chez Disney : 1h30 

 *Marie Pruvost-Delaspre (Paris 3) : Animation et animisme au Japon 1h30 

Cours 4 / Mardi 21 octobre 2014 10h30-13h30 

 *Hervé Joubert-Laurencin (Nanterre-Paris Ouest) : « McLaren : œuvre complète » 3h 

Cours 5 / Mardi 25 novembre 2014 10h30-13h30 

 *Sébastien Ronceray (Braquage / Cinémathèque française) : « A chaque image, une  expérience. 
L'animation expérimentale » 3h 

Cours 6 / 9 décembre 2014 10h30-13h30 

 *Pierre Hénon (ENSAD) : La synthèse d'image entre 2D et 3D : 1h30 

 *Lucie Mérijeau (Paris 3 / Labex ICCA) : Le phénomène d’animation chez Pixar : 1h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M1S1 UEC1 Théorie et histoire du cinéma 

Archives et cinéma 

9 x 2hCM = 18hCM = 27hTD 

Séminaire tous les mardis de 14h à 16h 



Cours 1 / 30 septembre 2014 

 *Sébastien Denis (UPJV) : Les fonds d'archives sur le cinéma en France – du film au non- film 

Cours 2 / 7 octobre 2014 

 *Sébastien Denis (UPJV) : Travailler avec et sur les archives du cinéma et de l'audiovisuel : 
 interdisciplinarité et interméthodologie 

Cours 3 / 14 octobre 2014 

 *Véronique Rossignol (Cinémathèse française) : Les archives de la Cinémathèque française 

Cours 4 / 21 octobre 2014 

 *Béatrice de Pastre (Archives françaises du film/CNC) : Les fonds des Archives françaises  du film du 
CNC 

Cours 5 / 4 novembre 2014 

 *Sébastien Denis (UPJV) : Un cas pratique : films et archives de films sur l'Algérie  coloniale aux 
Archives nationales, aux AFF et à l'ECPAD, production et analyse 

Cours 6 / 18 novembre 2014 

 *Philippe Fauvel (UPJV) : Les archives Rohmer à l'IMEC 

Cours 7 / 25 novembre 2014 

 *Anne Pavis ou Corinne Gauthier (INA) : Les fonds de l'INA 

Cours 8 / 2 décembre 2014 

 *Sébastien Denis (UPJV) : Un cas pratique : les Shadoks 

Cours 9 / 9 décembre 2014 

 *Caroline Zéau (UPJV) : Les archives de l’Office national du film du Canada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M2S3 UEB3 Arts et sciences humaines 

Cinéma et télévision  

(6 x 3h = 18hCM = 27hTD) 

Séminaire les mardis une semaine sur deux 

Cours 1 / 30 septembre 2014 

 *Sébastien Denis (UPJV) :  

 -La production et la diffusion du cinéma par la télévision 1h30 

 -David Lynch et la télévision 1h30 

Cours 2 / 14 octobre 2014 

 *Sébastien Denis (UPJV) :  

 -La télévision expérimentale à l'ORTF : Jean-Christophe Averty et le Service de la  Recherche 1h30 

 -Peter Watkins et la télévision 1h30 



Cours 3 / 4 novembre 2014 

 *Arthur Mas (UPJV) : Jean-Luc Godard et la télévision 3h 

Cours 4 / 18 novembre 2014 

 *Jean-Claude Mocik (INA) : Les expérimentations cinématographiques et vidéographiques à  la télévision 
en France depuis 1975 3h 

Cours 5 / 2 décembre 2014 

 *Marjolaine Boutet (UPJV) : Les crossovers entre séries télévisées et cinéma 3h 

Cours 6 / 16 décembre 2014 

 *Philippe Fauvel (UPJV) : Eric Rohmer et la télévision 1h30 

 *Aurore Renaut (Univ. Lorraine) : Roberto Rossellini et la télévision 1h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


