
ANT 3141: Anthropologie visuelle 
 Automne 2018 

Simona Bealcovschi 

 

Mercredi : 13 :00 - 16:00 

Local : salle B-4275, Pavillon 3200 Jean Brillant 

Disponibilités : Sur rendez-vous. simona.elena.bealcovschi@umontreal.ca 

 

 
Description et objectifs du cours 

Ce cours porte sur les discours et les dynamiques du visuel et de l'image (dans toutes ses 

expressions) ainsi que sur sa capacité à explorer des phénomènes sociaux et de 

transmettre des connaissances. 

La première partie du cours examine l'utilisation de l'image en tant qu'outil de recherche 

ethnographique de même que les aspects éthiques de sa production. La deuxième partie 

portera sur le concept de culture et sa relation aux représentations visuelles et explorera le 

caractère idéologiquement construit de l'image comme lieu de négociations des pouvoirs. 

Les étudiants seront confrontés à une variété de thèmes explorés au cours des séances, 

des présentations et d'ateliers qui leur permettront d'aborder plusieurs points de vue et de 

développer à la fin du cours une nouvelle sensibilité à la pensée critique comparative et à 

l'approche interdisciplinaire. 

Les séances ont une structure bipartite : a) partie théorique et b) analyses de documents 

visuelles. 

Ressources: 

Toutes les lectures hebdomadaires seront disponibles en format PDF sur Studium ainsi 

que des liens et d'autres ressources concernant les sujets abordés en classe. 

Une collection de films ethnographiques sera mise à votre disposition pendant toute la 

durée de la session à la Médiathèque (réserve de cours). 

 

 

ÉVALUATION 

Le cours comportera deux examens écrits et un compte-rendu de lecture 

1. Compte-rendu de lecture (500-700 mots). Pondération:10%. 

Le compte – rendu de lecture portera sur un article affiché sur Studium. Il sera présenté 

oralement en classe (10 min.) dans une séance de votre choix (la dernière séance de 

présentation est le 5 décembre) 
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Pour favoriser une gestion de classe efficace, veuillez m’informer de votre choix de 

présentation avant la séance de mercredi. 

 

2.Évaluation de mi- session: 17 octobre 

Examen en classe de 13:00 – 16:00. Pondération 40% 

L’examen comprendra deux questions à développement, qui traiteront des sujets clés 

abordés en classe et des lectures obligatoires. Il n’y a pas de reprise d’examen sans 

justification (certificat médical, etc.) 

  

3.Travail final. Examen maison. Pondération 50 %. 

Rédiger un essai à partir d'un thème, concept, artefact visuel ou représentation visuelle 

explorée dans le cours. Il s'agit d'un travail portant sur une question pertinente dans le 

cadre du cours, choisie en consultation avec la professeure. Le travail doit dégager une 

problématique et ses enjeux théoriques en relation avec des sources bibliographiques. 

Vous pouvez vous référer aux lectures obligatoires ou à d'autres sources bibliographiques 

mentionnées en classe. L’exposé doit être clair et cohérent, 12 à 14 pages à double 

interligne, Times 12. Les barèmes ainsi qu’une liste de thèmes seront affichées sur 

Studium.  

Il doit être remis sous forme papier (les versions électroniques ne sont pas acceptées sans 

justification) À remettre le 19 décembre danse la boîte blanche au secrétariat du 

département d’anthropologie, 3200 Jean-Brillant, 3e étage) Pénalité de 5% pour chaque 

jour de retard.  

 

 

PLAN DE COURS 

 

PREMIÈRE PARTIE:  

L’anthropologie visuelle et les chemins du savoir académique 

 

Séance 1/5 septembre 

Présentation du contenu du cours; concepts, taxonomies 

 

Séance 2/12 septembre 

La fabrique du regard; la photographie coloniale 

Lectures: 

Mondher Kilani (2000) 

Edward Said (2015) 

C.Pinney (2012) 

 

Séance 3/19 septembre 

Introduction à l'anthropologie visuelle 

La naissance du film ethnographique, les promoteurs 

Lectures: 

Margaret Mead (1995) 

M.H. Piault (2000) 

Jean-Paul Colleyn (2012) 



 

Séance 4/26 septembre 

Le tournant réflexif et la déconstruction de la représentation visuelle 

Lectures: 

James Clifford (1983) 

D. MacDougall (2004) 

Lila Abu-Lughod (1986)  

 

Séance 5/3 octobre 

Ethnofiction, intersubjectivité et la décolonisation par image: Jean Rouch 

Lectures: 

J.P. Colleyn (2008) 

Simona Bealcovschi (2009) 

 Luc de Heusch (2006) 

 

Séance 6/10 octobre 

Pour une ethnographie filmique collaborative (Rouch, MacDougall, Pierre Perrault) 

Lectures: 

Frédérique Berthet (2018)  

Yves Laberge (2003) 

 

Séance 7(17 octobre) 

Examen de Mi-Session (en classe) 

 

SEMAINE DE LECTURE 

 

DÉUXIÈME PARTIE:  

Culture, représentation, médium 

 

Séance 8/31 octobre 

Anthropologie sensorielle 

Conférencier: David Howes 

Lecture 

David Howes (2013) 

 

Séance 9/ 7 novembre  

Branding, la transformation du biopouvoir 

Conférencier:Guy Lanoue 

  

Séance 10/ 14 novembre 

 Le médium et les systèmes de représentations 

Lectures : 

N. Mirzoeff (2008) 

Invitée: Adina Blanariu Vukovic 

 

 



Séance11/ 21 novembre 

Tradition et modernité : Bollywood à la conquête du monde 

 Conférencier : John Leavitt (à confirmer) 

 

Séance12/ 28 novembre 

Symbolique du corps et du lieu dans les artefacts visuels 

Teresa Margolles « Mundos » 

 

Séance 13 (5 décembre) 

Culture du spectacle, culture du simulacre contemporaine 

Lectures : 

Baudrillard (1981) 

Gilles Lipovetsky (1983) 

Jean-François Lyotard (1979)  

 

Séance 14/ 12 décembre 

Synthèse du cours 

Introduction aux théories de réception 

 

Remise de travaux: le 19 décembre 


