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1. OBJECTIFS ET CONTENU 

 
Le stand-up – littéralement parler debout avec un micro face à un public – connaît un succès sans 
précédent et domine la scène humoriste québécoise actuelle. C’est à cette pratique particulière, à ce 
que signifie son énorme succès, à ceux et celles, artistes et public, qui lui sont liés, qu’est consacré ce 
séminaire.  
 
Selon les statistiques fournies par le ministère de la Culture et des Communications du Québec et 
l’Observatoire de la culture et des communications du Québec, aucun autre « art de la scène » – 
chanson, cirque, comédie musicale, danse, magie, théâtre – n’attire autant de spectateurs que le 
spectacle de stand-up (plus de 1 5000 000 d’entrées payantes au cours de l’année 2017.1). En dépit 
de ce succès et de la forte présence des humoristes dans la sphère publique et dans les médias 
(journaux et périodiques, radio, télévision, cinéma et internet), ce type de spectacle d’humour reste 
assez peu étudié, dans sa nature comme dans sa conjoncture, et cela est particulièrement vrai dans le 
champ des études artistiques et littéraires. 
 
Considérant, à l’instar des instances gouvernementales, que la pratique humoriste en général et le 
stand-up, en particulier, sont des pratiques artistiques à part entière – des arts de la scène en tant que 
tels –, nous chercherons à distinguer les grandes lignes de force qui le structurent en les regroupant 
en deux parties : 
 

1. Dans la première partie du séminaire, nous tenterons d’esquisser une cartographie dynamique 
– une tectonique – du spectacle d’humour francophone actuel au Québec, non seulement pour 
en faire ressortir les dimensions agentielles (humaines et non-humaines), 
économiques/commerciales, esthétiques, idéologiques, institutionnelles, médiatiques, 
performatives et sociales, mais pour comprendre les dynamiques d’entremêlement qui s’y 
jouent selon une perspective intermédiale.  

 
2. Dans la seconde partie, nous nous pencherons sur la domination écrasante du stand-up sur la 

scène humoriste actuelle et, plus largement, dans les pratiques du comique. Comment 
expliquer cette quasi hégémonie ? Quels liens établir avec le renouveau du monologue et avec 
les révolutions agentielles dans le champ des arts vivants et médiatiques ? Quelles sont les 
caractéristiques de l’écriture et du jeu stand-up ? 

                                                 
1 Claude Fot ier , « La fréquentat ion des arts de la scène au  Québec », Optique culture, no 61, octobre 2018, p. 6. 
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La réflexion s’articulera autour des éléments suivants : 
 

• La mise en perspective historique, théorique et philosophique du comique et de l’humour. 
• Les dynamiques d’artification du comique et le triomphe du stand-up : l’écriture humoriste, 

le jeu humoriste, l’esthétique multimodale spectaculaire. 
• Le quadrillage générique et réceptif : les genres du stand-up, ses publics. 
• La structure et l’action institutionnelles : formation, émergence, finance, agences, 

producteurs, festivals, prix – faire carrière en humour et stand-up. 
• La territorialité géographique (les lieux réels) et médiatique (dans les médias) de l’humour : 

lieux et réseaux. 
 
Le séminaire se fonde essentiellement sur trois ressources : 
 

• Un corpus théorique composé de textes philosophiques, historiques et esthétiques, ainsi que sur 
des études issues de diverses disciplines et du champ des Humor Studies. 

• Des témoignages des agent.e.s du milieu. 
• Des spectacles d’humour et des captations. 

 
Il est organisé en trois grandes sections organisées chronologiquement selon l’axe suivant : 
 

• La théorie et l’histoire humoristes 
• La pratique humoriste en général, son esthétique et son organisation 
• Le stand-up 

 
Le séminaire comprend des sorties (dans des bars et dans des salles de spectacle présentant des 
spectacles d’humour), des rencontres et entrevues avec des humoristes et des intervenant.e.s du 
milieu, des visites (dont une à l’École nationale de l’humour).  
 
Il bénéficie du soutien de la Théâtrothèque de l’Université de Montréal et du CRILCQ (Centre de 
recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises).  
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2.2 REVUES (dossiers) : 
 
« Humour et rire », Cahiers de théâtre JEU, no 55, 1990-2 juin, p. 65-136.  
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2.3 TEXTES D’HUMORISTES 

(à préciser) 
 

3. ÉVALUATION 
 
L’évaluation porte sur les lectures, les conférences et les spectacles, ainsi que sur les différentes 
phases de production du travail écrit et de l’exposé oral. 
  
 3.1 Lectures : Les citations critiques (20%).  Les textes à lire sont regroupés en deux 
blocs. Chacun des blocs donne lieu à une réaction critique qui, à l’occasion, peut faire référence à des 
spectacles vus ou à aux propos des conférenciers. Cette réaction part d’une citation tirée d’un texte à 
l’étude. Maximum 250 mots. 
 
 3.2  Exposé (30%). Présentation orale de 20 minutes 
 
 3.3 Travail écrit (50%).  
L’exposé et le travail écrit portent normalement sur le même sujet à déterminer d’un commun accord. 
Il peut s’agir d’une analyse centrée sur l’œuvre d’un ou d’une humoriste, peu importe l’état 
d’avancement de sa carrière, sur des éléments de l’institution et de l’industrie, sur la dimension 
esthétique de la pratique ou sur des éléments théoriques ou historiques qui enrichissent le projet de 
cartographie. 
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