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DESCRIPTION DU SÉMINAIRE  
Dans le cadre de ce séminaire thématique, les étudiant.e.s seront invité.e.s à formuler, à approfondir et à 
partager des réflexions théoriques et critiques sur différents enjeux associés à la voix dans des pratiques de 
création actuelles. Que ce soit en musique, en théâtre, en arts visuels et médiatiques, en cinéma, en danse, 
en performance, en littérature ou en architecture, la question de la voix constitue, depuis le milieu du 20e 
siècle, un enjeu expressif particulier que les artistes interrogent et revisitent de manière diversifiée et 
stimulante. 
Le séminaire abordera la nature sensible et insaisissable de la voix, mais aussi les diverses valeurs qu’elle 
recèle dans des pratiques variées. Parmi les notions traitées, on aura l’occasion d’aborder le corps 
sensible, la subjectivité, l’incarnation, la mémoire sensorielle, la relation entre le souffle et la parole, le 
rapport entre corps et technique, etc. 
Chaque personne sera appelée à analyser une ou des pratiques artistiques faisant appel à la voix et à 
proposer une réflexion établissant des ponts entre plusieurs disciplines artistiques ou autres (philosophie, 
anthropologie, sociologie, etc.).  
Tout au long du trimestre, les étudiant.e.s réaliseront un ensemble de travaux qui prendront des formes 
diverses. 
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