
E21HAH5 Introduction à l’histoire de l’art

MMe Beys

- Contenu du cours : le CM est divisé en quatre périodes – médiévale, moderne et 
contemporaine - chacune traitée sur quatre semaines.

Histoire de l’art médiéval :
- Les manuscrits enluminés à l’époque de Charlemagne et de ses successeurs (IXe 
siècle)
- L ’enluminure dans les royaumes de France et d’Angleterre (de 1280 à 1380)

Histoire de l’art moderne :
-Les Primitifs flamands (Jan Van Eyck et Rogier Van der Weyden)
-Les grands artistes de la Renaissance fin XVe siècle-milieu XVIe siècle (Piero 
della Francesca Léonard de Vinci, Raphaël, Michel-Ange)
Les grands artistes du XVIIe siècle (Velasquez et Rubens)

Histoire de l’art contemporain  :
-Le Salon (création, organisation, enjeux)
-Néoclassicisme
-Romantisme 
-Réalisme
-Symbolisme
-Impressionnisme et Néo-impressionnisme

 
 - Perception des périodes artistiques différentes (période médiévale, moderne et contemporaine) et de leurs liens néanmoins 
manifestes dans les résurgences médiévales dans l’œuvre des sculpteurs et des peintres de la Renaissance et des peintres du 
XIXe siècle. 
- Compréhension de l’organisation des Salons depuis leur création et de leurs enjeux pour les artistes du XIXe siècle.
- Acquisition de connaissances dans les trois périodes traitées à partir de thèmes iconographiques et d’œuvres emblématiques 
de la production artistique concernée. 
- Maîtrise de la chronologie ; acquisition du vocabulaire des historiens de l’art pour chaque période.
- Entraînement à la rédaction d’une synthèse préparant à la dissertation d’histoire de l’art en L2 à partir de sujets précis traités 
en cours.

 Au regard de l’étendue du programme de ce CM, il est absolument nécessaire de travailler chaque CM d’une semaine sur 
l’autre (assimilation des références chronologiques, du vocabulaire et des connaissances). 
L’épreuve finale étant une réponse à une question par période rédigée, soit trois réponses rédigées, l’expression écrite fait partie 
de la notation. Pour l’améliorer la lecture régulière des ouvrages de la bibliographie est indispensable. 

BIBLIOGRAPHIE : 
Guide iconographique : DUCHET-SUCHAUX G. et PASTOUREAU M. La Bible et les saints. Guide iconographique, Paris, 
Flammarion, 1990.

Histoire de l’art médiéval 
Pour les manuscrits carolingiens voir  l’exposition virtuelle :  http://expositions.bnf.fr/carolingiens/
(exposition de 2007 : Trésors carolingiens . Livres manuscrits de Charlemagne à Charles le Chauve)
AVRIL F., L’enluminure à l’époque gothique, 1200-1420, Paris, Bibliothèque de l’image, 1995 (2ème édit.).

Histoire de l’Art moderne
MIGNOT Cl. et RABREAU D., BAJARD S., Histoire de l’art. Temps modernes, XVe-XVIIIe siècles, Paris, Flammarion, 
1996.

Histoire de l’Art du XIXe siècle
HAMON F. et DAGEN Ph., Histoire de l’art. Époque contemporaine, XIXe et XXe siècles, Paris, Flammarion, 1995.

CM / 39h
 soit 3h de cours par semaine

le vendredi 13h15-16h15
Amphi C

Modalité
contrôle des connaissances

1er évaluation : écrit
 questions de cours

durée 1h30

2ème évaluation : écrit
 questions de cours 

(tirage au sort)
durée 45mm


