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Nature 

UE/ECUE 
Semestre 5 

Volume 

horaire 

total 

étudiant 

CM 

 
TD 

ECTS  

(= coeff) 

U5AHAH5 Spécialités disciplinaires 182h     20 

E51HAH5 Méthodes et outils en art antique 45,5 26 19,5 5 

E52HAH5 Méthodes et outils en art médiéval 45,5 26 19,5 5 

E53HAH5 Méthodes et outils en art moderne 45,5 26 19,5 5 

E54HAH5 Méthodes et outils en art contemporain 45,5 26 19,5 5 

U5JHAH5 Enseignements de préprofessionalisation (1 au choix) 39     6 

E5PE2HA5 Préparation concours patrimoine 39   39 6 

E5PE3HA5 Préprofessionnalisation histoire de l'art contemporain 39   39 6 

E5PE1HA5 Pratique et analyse de l'œuvre d'art et iconologie I 39   39 6 

E5PJ1AE5 Vie privée : personnes, contrats, responsabilités AES 39 13 26 6 

U5L3V5 
Langue Vivante 1 Majeure (1 au choix suite de la 

langue suivie en L1 et L2) 
19,5   19,5 2 

U5M3X5 Ouverture (1 au choix) 19,5   19,5 2 

ECUE  Langue Vivante 2 19,5   19,5 2 

ECUE  Langue ancienne 19,5   19,5 2 

ECUE  Culture générale  19,5 19,5   2 

E58EP5 Sport 19,5   19,5 2 

E58XI5 Informatique 19,5   19,5 2 

Total Semestre 5 260     30 
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ature 

UE/ECUE 
Semestre 6 

Volume 

horaire 

total 

étudiant 

CM 

 
TD 

ECTS  

(= coeff) 

U6AHAH5 Spécialités disciplinaires 182h     20 

E61HAH5 Méthodes et outils en art antique 45,5 26 19,5 5 

E62HAH5 Méthodes et outils en art médiéval 45,5 26 19,5 5 

E63HAH5 Méthodes et outils en art moderne 45,5 26 19,5 5 

E64HAH5 Méthodes et outils en art contemporain 45,5 26 19,5 5 

U6JHAH5 Enseignements de préprofessionalisation (1 au choix) 39     6 

E6PE2HA5 Préparation concours patrimoine 39   39 6 

E6PE3HA5 Préprofessionnalisation histoire de l'art contemporain 39   39 6 

E6PE1HA5 Pratique et analyse de l'œuvre d'art et iconologie II 39   39 6 

E6PJ1AE5 Fonctionnement des administrations publiques AES 39 13 26 6 

E6PJ13L5 Stage et rapport de stage UFR3    6 

U6L3V5 
Langue Vivante 1 Majeure (1 au choix suite de la 

langue suivie en L1 et L2) 
19,5   19,5 2 

U6M3X5 Ouverture (1 au choix) 19,5   19,5 2 

ECUE Langue Vivante 2 19,5   19,5 2 

ECUE  Langue ancienne 19,5   19,5 2 

ECUE  Culture générale  19,5 19,5   2 

E68EP5 Sport 19,5   19,5 2 

E68XI5 Informatique 19,5   19,5 2 

Total Semestre 6 260     30 

Total Licence 3 520     60 

 

Les cours magistraux (CM) sont complétés et approfondis lors de séances de travaux dirigés (TD).  

L’assiduité aux TD est donc indispensable pour tirer le meilleur profit de la formation et accéder à 

la réussite du cursus. 
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Mme Plana 

CM : Le sanctuaire grec : composantes, architecture, sculpture, pratiques cultuelles 

(époques archaïques et classique)  

TD : Céramiques et sculptures de la Grèce antique 

 

L’objectif est de présenter le sanctuaire grec, depuis la période de formation au début de 

l’époque archaïque jusqu’à l’époque classique. Il sera question des différentes composantes du 

sanctuaire, de l’architecture des temples, y compris la question des ordres architecturaux, de la 

sculpture architecturale et des pratiques rituelles.  

En parallèle, le TD sera consacré aux productions céramiques grecques, en particulier la 

céramique figurée, et à la sculpture, de l’époque archaïque à la période hellénistique. 

 

 

 

BIBLIOGRAPHIE 

 

 

 

 

 

 

Objectifs : 

Prérequis : 

L3 S5 – E51HAH5 Méthodes et outils en art antique 
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Mme Mallet : Les monastères en Occident médiéval (VIe-XIVe siècle) 

Les monastères ont joué un rôle considérable dans la création architecturale et, plus largement, 

artistique, au cours du Moyen Âge en Occident. Avec la réforme carolingienne (début IXe siècle), se 

crée un « urbanisme » monastique, prenant en compte tant la vie religieuse que l’inévitable quotidien, 

qui fut largement repris par la suite dans les différents ordres, tout en s’adaptant à des exigences 

particulières, aux contraintes du territoire, aux traditions locales. Le plan dit de Saint-Gall en est un 

témoignage éloquent. Dans ce cadre, les églises abbatiales évoluent en fonction de la communauté, de 

la liturgie, des nouvelles techniques de construction. Alors que les décors sculptés, parfois accompagnés 

de peintures murales, s’épanouissent sur les façades, les chevets et les nefs des églises, ainsi que sur les 

chapiteaux des cloîtres de l’Ordre bénédictin, les Cisterciens refusent tout ornement, prônant une 

austérité où la pureté des lignes et des formes crée un art non dépourvu de beauté que l’on retrouve, 

différemment interprétée, chez les Chartreux, puis chez les Mendiants, dont les représentants les plus 

connus sont les Dominicains et les Franciscains. 

 

  Monastère de Saint-Guilhem-le-Désert, Hérault 

BIBLIOGRAPHIE 

Orientation bibliographique (des références complémentaires seront données lors des cours) : 

- CHARRON, P., GUILLOUET, J.-M., Dictionnaire d’histoire de l’art du Moyen Âge occidental, Paris, Robert 

Laffont, 2009. 

- DAVRIL, A., PALAZZO, É., La vie des moines au temps des grandes abbayes (Xe-XIIIe siècle), Fayard/Pluriel, 

2010 (1e éd. 2000). 

- DUCHET-SUCHAUX, G. & M., Les ordres religieux, Paris, Flammarion, 2e éd. 2000. 

- NEWMAN, J. H., OURSEL, R., MOULIN, L., L’Europe des monastères, La-Pierre-Qui-Vire, Zodiaque, 2e éd. 

1988. 

- PACAUT, M., Les ordres monastisues et religieux au Moyen Âge, Paris, Armand Colin, 2009 (1e éd. 1993) 

- Règles des moines : Pacôme, Augustin, Benoît, François d’Assise, le Carmel, Paris, éd. Du Seuil, 1982 (1e éd. 

1959). 

- STRATFORD, N., Cluny 910-2010. Onze siècles de rayonnement, Paris, éditions du Patrimoine, Centre des 

Monuments nationaux, 2010. 

- Tiempo de monasterios. Los monasterios de Cataluña alrededor del año mil, Barcelone, Museu d’història de 

Catalunya, 2000. 

- VINGTAIN, D., L’abbaye de Cluny, Paris, CNRS éditions, 1998. 

L3 S5 – E52HAH5 Méthodes et outils en art médiéval 
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F. Pellicer : Flandre et Pays-Bas au XVIIe siècle 

F. Sartre : Les arts en Italie au XVIIe siècle  

 

Cet enseignement comporte deux cours distincts.  

 VERMEER, Femme en bleu lisant une lettre. Amsterdam, Rijksmuseum. 

 

  

                                                           Stefano Maderno, Santa Cecilia, 1600, Rome, basilique Santa Cecilia in Trastevere 

 

BIBLIOGRAPHIE 

(Mme Pellicer) : La bibliographie sera indiquée au début du cours. 

(Mme. Sartre) : CASTEX (J.), Renaissance, baroque et classique. Histoire de l’architecture, 1420-1720, 

H2A/Hazan, 1990 ; CHANTELOU (P. Fréart), Journal de voyage du Cavalier Bernin en France (1665), éd. 

critique de M. Stanić, Macula, 2001 ; WITTKOWER (R.), Art et architecture en Italie. 1600-1750, Paris, Hazan, 

(1958), 1991. 

L3 S5 – E53HAH5 Méthodes et outils en art moderne 

- Flandre et Pays-Bas au XVIIe siècle (F. Pellicer – semaines 

1 à 6) : les cours magistraux porteront sur plusieurs grands 

maîtres, notamment Rubens , Rembrandt, Vermeer. Des 

questions écrites seront aussi traitées en TD dans le cadre d’un 

contrôle continu. 

 

- Les arts en Italie au XVIIe siècle (F. Sartre – semaines 7 à 

12) : Dans le cadre des CM, les fondements et les 

caractères de l’art du XVIIe siècle seront envisagés à 

travers les grands chantiers romains, dans les domaines de 

la peinture, de la sculpture et de l’architecture. En 

parallèle, les TD s’attacheront à des études de cas fondés 

sur des foyers spécifiques, en Italie, en France et en 

Espagne. 
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M. Jean-François Pinchon : L’Art nouveau en Europe 

En 1929, dans la préface de son Œuvre complet,  Le Corbusier écrit : « Vers 1900, un geste 

magnifique : l’Art nouveau. On secoue les nippes d’une vieille culture ». l’Art Nouveau est 

alors discrédité (il sera réhabilité dans les années 1960) mais l’architecte moderne met en 

évidence la rupture radicale avec le XIXe siècle qui s’est opérée au cours d’une période qui 

s'étend des années 1880 à 1914, en se démarquant de l'historicisme qui avait caractérisé une 

grande partie de l'art du XIXe siècle et en posant les questions de l’ornement et de la modernité. 

Ces croyants de l’Art nouveau qui ont pour nom Gallé, Mucha, Majorelle, Van de Velde, 

Hankar, Horta, Guimard, Lavirtotte, Jujol ou Gaudi ont revendiqué la nouveauté, la modernité 

et élaboré un style autonome qui fit la synthèse des recherches anglaises, de l’influence du 

japonisme et d’un culte de la nature. L'Art nouveau s’épanouit dans les différents domains de 

l'architecture, du design, de la peinture, du graphisme, des arts appliqués ainsi que de 

l'illustration. De Bruxelles à Paris, de Nancy à Barcelone et à Berlin, ce cours  dévoile les traits 

communs et les différences stylistiques de ces foyers de création. 

Compréhension d’une période charnière qui permet de revenir sur l’histoire de l’architecture 

et des arts décoratifs du XIXe et de comprendre les sources du mouvement moderne qui se 

développera à sa suite. 

Les TD seront consacrés à des exposés avec powerpoint 

BIBLIOGRAPHIE 

- GUERAND Roger-Henri, L’Art nouveau en Europe, Tempus Perrin, Paris, 2009 ; préface de Louis ARAGON. 

- LENIAUD Jean-Michel, THARAUD Marie-Amélie, L’Art nouveau,  Citadelles/Mazenod, 2009. 

- Paris-Barcelone ; 1888-1937, exposition au Grand Palais, 11 octobre 2001 au 14 janvier 2002, Réunion des 

Musées Nationaux, Paris, 2001. 

- Paris-Bruxelles / Bruxelles-Paris, exposition au Musée d’Orsay, 6 septembre au 14 décembre 1997, Réunion 

des Musées Nationaux / Fonds Mercator, Paris, 1997. 

- SEMBACH Klaus–Jurgen, l’Art nouveau, Taschen France, Paris, 2016. 

 

 

L3 S5 – E54HAH5 Méthodes et outils en art contemporain 
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M. Bottois, période contemporaine (6 premiers cours) histoire des musées du Louvre à Beaubourg,  TD sur la 

technique du plan détaillé de dissertation (type IEP). 

Mme Victoir, période médiévale (6 derniers cours) : Le cours comporte deux volets, l’un destiné à acquérir 

une méthodologie, l’autre des connaissances.  

1) Apprentissage de la note de synthèse 

La note de synthèse est un exercice couramment demandé dans l’administration et qui fait l’objet d’une épreuve 

dans certains concours. La méthodologie conseillée sera appliquée à travers plusieurs exercices faits en cours et à 

la maison.  

2) L’histoire de la notion de patrimoine et de l’administration des Monuments historiques 

L’attitude face à ce que nous appelons aujourd’hui le patrimoine, en particulier le patrimoine monumental, est 

étudiée dans son évolution depuis l’Ancien Régime jusqu’à nos jours.  

Acquisition d’une culture utile sur le patrimoine et les musées et leur histoire, dans la perspective des grandes 

questions posées dans les dissertations  des concours administratifs des métiers de la culture. 

Avoir des connaissances en histoire de l’art. La préparation aux concours demande une forte motivation.  

 

BIBLIOGRAPHIE 

BABELON, Jean-Pierre, CHASTEL, André, La notion de patrimoine, Paris, Liana Levi, 1994. 

BADY, Jean-Pierre, Les monuments historiques en France, coll. Que sais-je ? n°2205, Paris, PUF, 1985. 

LÉON, Paul, La vie des monuments français, destruction, restauration, Paris, Picard, 1951. 

SIRE, Marie-Anne, La France du patrimoine. Les choix de la mémoire, coll. découvertes n°291, Paris, 

Gallimard, 1996. 

La Jeunesse des musées. Les musées en France au XIXe siècle, (cat .exp.), Paris, Musée d’Orsay 7 février-8 mai 

1994, RMN, 1994. 

LAURENT Jeanne, Arts et pouvoirs, Presse de l’Université de Saint-Etienne, 1983 (3e éditon). 

MONNIER Gérard, L’Art et ses institutions en France, de la Révolution à nos jours, Folio histoire , 1995. 

L3 S5 – E5PE2HA5 Préparation concours patrimoine 

Objectifs : 

Prérequis : 
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Mme Trespeuch : L’art abstrait : un art coupé du réel ? Œuvre et discours d’artistes au 20e siècle 

 

Né officiellement aux alentours de 1910 en Europe grâce à des artistes comme Vassily 

Kandinsky et Frantisek Kupka, l’art abstrait a bouleversé l’histoire de l’art du 20e siècle, à 

travers ses nombreux et riches développements. Aujourd’hui encore, après plus d’un siècle 

d’existence, l’art non-figuratif témoigne d’une durable vitalité – à l’image de Pierre Soulages 

ou Daniel Buren. Pourtant, il continue de souffrir de l’image d’un art difficile d’accès ou 

purement décoratif. Ces préjugés reposent bien souvent sur l’idée selon laquelle l’art abstrait 

serait un art coupé du réel bien que bon nombre de ses représentants aient été et restent 

convaincus du contraire. 

À partir de séances consacrées à quelques grandes figures de l’histoire de l’art abstrait, ce cours 

envisagera le rapport complexe et néanmoins passionnant des artistes au réel, et plus 

spécifiquement à leur environnement visuel, culturel, social et/ou politique… Comment toucher 

au réel sans le représenter ? 

Se familiariser de manière approfondie avec l’analyse d’œuvres non-figuratives, en maîtriser le vocabulaire 

adéquat, être capable d’en parler en public en s’intéressant autant aux formes des œuvres qu’aux ambitions des 

artistes et à la réception de leurs travaux. 

Maîtrise des principes méthodologiques de l’exposé oral (avec diaporama) avec une structure écrite (plan détaillé 

thématique). 

BIBLIOGRAPHIE 

Ouvrage général 

– Denys RIOUT, Qu’est-ce que l’art moderne ?, Gallimard, Paris, 2000. 

Textes d’artistes 

– Charles HARRISON et Paul WOOD (éd.), Art en théorie, 1900-1990, Hazan, Paris, 1997. 

– Vassily KANDINSKY, Du Spirituel dans l’art, et dans la peinture en particulier, Denoël, Paris, 1989. 

Essais 

– Meyer SCHAPIRO, La Nature de l’art abstrait [1937, Paris, Allia, 2013. 

Pour aller plus loin… 

– Ernst GOMBRICH, L’art et l’illusion [1960, Phaidon, Paris, 2002. 

– Otto STELZER, La préhistoire de l’art abstrait, Maison des sciences de l’homme, Paris, 2010. 

L3 S5 – E5PE3HA5 Préprofessionnalisation histoire de l’art 

contemporain 

Objectifs : 

Prérequis : 



 

12 
 

M. Piazza  - L'art à Rome au Moyen Âge (IVe-XIVe siècles) 

À travers l’analyse d’une série de témoignages particulièrement significatifs, l’attention sera portée sur les étapes 

fondamentales de la production artistique de la « ville éternelle » tout au long du Moyen Âge : l’univers souterrain 

des catacombes (IIIe-IVe siècles) ; les premières basiliques suburbaines (IVe siècle) ; la christianisation des temples 

païens et la fondation des églises urbaines (Ve-VIe siècles) ; les icônes de procession (Ve-VIIe siècle) ; les apports 

de la culture byzantine (VIIe siècle) ; la commande du pape Pascal Ier (IXe siècle) ; la Réforme grégorienne et le 

renouveau paléochrétien (XIe-XIIe siècles) ; les complexes monumentaux du Sancta Sanctorum et des Saints-

Quatre-Couronnés (milieu du XIIIe siècle) ; l’affirmation du statut de l’artiste : les peintres - mosaïstes Giotto, 

Cavallini, Torriti et Rusuti (fin XIIIe siècle - début XIVe siècle). 

 

Cours optionnel destiné aux étudiants d’histoire de l’art mais aussi ouvert aux étudiants d’autres disciplines (arts 

plastiques, philosophie, histoire). 

Connaître les bases historiques et culturelles (société et religion) du Moyen Âge occidental 

BIBLIOGRAPHIE 
BARBERINI M.-G., L’orfèvrerie médiévale à Rome, in « L'art de Rome », M. Bussagli éd., I, Paris 1999, pp. 

298-303 

BIANCHI BANDINELLI R., Rome : la fin de l'art antique : l'art de l'Empire romain de Septime Sévère à 

Théodose Ier, Paris 2010 

BISCONTI F., L’art paléochrétien à Rome, in « L'art de Rome », M. Bussagli éd., I, Paris 1999, pp. 178-211 

CECCHELLI M., La Rome chrétienne et l’art paléochrétien, in « L'art de Rome », M. Bussagli éd., I, Paris 

1999, p. 154-177 

D’ONOFRIO M., Le Moyen Âge, la Rome des Papes, in « L'art de Rome », M. Bussagli éd., I, Paris 1999, pp. 

212-247 

FIOCCHI NICOLAI V., BISCONTI F., MAZZOLENI D., éd., Les catacombes chrétiennes de Rome : origine, 

développement, décor, inscriptions, Turnhout 2000 

KRAUTHEIMER R., Rome, portrait d'une ville : 312-1308, Paris 1999 

LEONARDIS V., Les arts plastiques du haut Moyen Âge au XIIe siècle, in « L'art de Rome », M. Bussagli éd., I, 

Paris 1999, pp. 248-297 

MÂLE É., Rome et ses vieilles églises, Paris 1965  

PARLATO E., ROMANO S., Rome et Latium romans, Saint-Léger-Vauban 1992 

SAXER V., Sainte-Marie-Majeure : une basilique de Rome dans l'histoire de la ville et de son église, Ve-XIIIe 

siècle, Rome 2001 

TOMEI A., La peinture du Ve au XIVe siècle, in « L'art de Rome », M. Bussagli éd., I, Paris 1999, pp. 304-343  

TOUBERT H., Un art dirigé : réforme grégorienne et iconographie, Paris 1990 

Objectifs : 

Prérequis : 

L3 S5 – E5PE1HA5 Pratique et analyse de l’œuvre d’art et 

iconologie 1 
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Le CM est assuré par Mme Boularot, et le TD par Mme Blétry et Mme Boularot 

 

L’art comme moyen d’expression du pouvoir à l’époque romaine 

 

           

« Tellus », Ara Pacis Augustae, Rome 

 

CM- Mme Boularot : Art et pouvoir ente la fin de la République romaine et l’apogée de 

l’Empire 

 

L’objectif de ce CM, auquel sont étroitement associés les TD, est de livrer aux étudiants d’Histoire de l’Art 

quelques clefs d’interprétation des modes d’expression artistique sous la République romaine et sous l’Empire, 

que ce soit à Rome, centre du pouvoir, comme dans les villes d’Italie et au-delà, dans les cités des provinces. 

Lors des TD, différents dossiers emblématiques seront présentés pour illustrer les problématiques, où se mêlent 

architecture, sculpture et peinture étudiées dans leur contexte archéologique et historique : l’Ara Pacis, les reliefs 

historiques, les forums d’Auguste et de Trajan, l’art du portrait, etc. 

L3 S6 – E61HAH5 Méthodes et outils en art antique 
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BIBLIOGRAPHIE 

La bibliographie sera fournie au fur et à mesure des cours. L’étudiant peut néanmoins mettre à profit l’été en 

lisant ces ouvrages généraux : 

 

Auguste, Catalogue officiel de l'exposition Moi, Auguste, Empereur de Rome. Paris, RMN, 2014. 

R. BIANCHI BANDINELLI, Rome, le centre du pouvoir : l'art romain des origines à la fin du deuxième siècle, 

présentation par Alexandra Dardenay et Emmanuelle Rosso, Paris, 2010 (1e éd. 1969) 

 F. BARATTE et A. ROUVERET dans B. HOLTZMANN (éd.), L’Art de l’Antiquité 1. Les origines de 

l’Europe, Paris, RMN-Gallimard, 1995. 

F. COARELLI, Histoire de l'art romain. Volume 1  L'art romain des origines au IIIe siècle av. J.-C., Paris, 

Picard, 2011 

R. TURCAN, L'art Romain dans l'histoire - Six siècles d'expressions de la Romanité, Paris, 1999 

 

TD – Mme Blétry 

Contenu :  

*Propagande et culte impérial 

 Éléments du culte impérial : Aphrodisias, Pergame,  

 L’évergétisme impérial :  

  Hadrien à Rome et à Athènes 

 Quand les oracles s’en mêlent …le cas d’Apamée de Syrie 

*Le rôle des Tychè dans les villes de l’Orient romain 

 

BIBLIOGRAPHIE 

La bibliographie sera fournie au fur et à mesure des cours. L’étudiant peut néanmoins mettre à profit l’été en 

lisant ces ouvrages généraux : 

LE GLAY, M., Villes, temples et sanctuaires d'Orient, Paris, SEDES, 1986. 

SARTRE, M., D’Alexandre à Zénobie, Histoire du Levant Antique, Paris, Fayard, 2001. 

 

TD : Mme Blétry 

http://www.boutiquesdemusees.fr/fr/boutique/special/2585-moi-auguste-empereur-de-rome
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Mme Victoir 

Contenu du cours : Histoire de l’architecture religieuse gothique :  

- Le premier gothique 

- Le gothique classique 

- Le gothique rayonnant 

- Formes méridionales du gothique 

- Quelques aspects de la sculpture funéraire du XII
e au XIV

e siècle 

Maîtriser le vocabulaire et les concepts qui permettent d’appréhender l’architecture gothique 

Connaître les principaux édifices de l’architecture gothique 

Analyser les enjeux esthétiques, fonctionnels et techniques de l’architecture religieuse à l’époque gothique 

Comprendre l’évolution de la sculpture funéraire et son lien avec le contexte architectural  

Connaître les grandes lignes du cadre historique du XIIe au XIVe siècle. 

Avoir des notions d’architecture religieuse du IIIe au XIe siècle (programme des années précédentes). 

BIBLIOGRAPHIE 

J. BONY, French Gothic Architecture of the Twelfth and Thirteenth Centuries, Berkeley, Los Angeles, Londres, 

University of California Press, 1983. 

X. DECTOT, Pierres tombales médiévales, Sculptures de l’au-delà, Paris, Rempart, Desclée de Brouwer, 2006. 

A. ERLANDE-BRANDENBURG, La cathédrale, Paris, Fayard, 1989. 

D. KIMPEL, R. SUCKALE, L'architecture gothique en France, 1130-1270, Paris, Flammarion, 1990.  

J.-M. LENIAUD, Vingt siècles d’architecture religieuse en France, Paris, SCEREN-CNDP, 2006. 

C. WILSON, The Gothic Cathedral. The Architecture of the Great Church, 1130-1530, Londres, Thames and 

Hudson, 1990 (et rééditions). 

J. M. PEROUSE DE MONTCLOS (dir.), Architecture : méthode et vocabulaire, Inventaire général des monuments et 

des richesses artistiques de la France, Paris, 1972 (et rééditions). 

 

L3 S6 – E62HAH5 Méthodes et outils en art médiéval 

Objectifs : 

Prérequis : 
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M. Verdier  

L’art français du Grand Siècle à la Régence 

A partir du règne de Louis XIV, l’art français souhaita triompher sur toute l’Europe. Ce cours 

propose de parcourir l’histoire de cette  conquête artistique. 

Les TD seront organisés sous forme de commentaires d’œuvres d’art. 

 

 

 

BIBLIOGRAPHIE 

Cours de M. Verdier : 

- BLUCHE, François (dir.), Dictionnaire du Grand Siècle, Paris, Fayard, 1990. 

- Dans l’atelier des Menus Plaisirs du Roi. Spectacles, fêtes et cérémonies aux XVIIe et XVIIIe siècles, Jérôme 

de La Gorce et Pierre Jugie (dir.), catalogue d’exposition, Paris, Archives Nationales, janvier – avril 2011, 

Versailles, Artlys, 2010. 

- GADY, Alexandre, Les hôtels particuliers de Paris du Moyen Âge à la Belle Époque, Paris, Parigramme, 2008. 

- Grand Siècle. Peintures françaises du XVIIe siècle dans les collections publiques françaises, Michel Hilaire, 

Jean Aubert, Patrick Ramade (dir.), catalogue d’exposition, Montréal-Rennes-Montpellier, janvier-juillet 1993, 

Paris, Réunion des Musées Nationaux, 1993. 

- SCHNAPPER, Antoine, Le métier de peintre au Grand Siècle, Paris, Gallimard, coll. Bibliothèque des 

Histoires, 2004. 

- Teyssèdre, Bernard,  L'Histoire de l'art vue du Grand siècle, Paris, Julliard, 1964. 

 

Objectifs : 

Prérequis : 

L3 S6 – E63HAH5 Méthodes et outils en art moderne 
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Mme Trespeuch : Les États-Unis, une scène majeure de l’art contemporain depuis la 

Seconde Guerre mondiale – art et théorie 

Dans les années 1940, le centre névralgique de la scène artistique internationale occidentale se 

déplace de Paris à New York. Depuis, les États-Unis demeurent un pays prescripteur en matière 

d’art contemporain, sur le plan économique, politique, mais également historiographique. En 

analysant les principaux courants artistiques américains depuis les années 1940, ainsi que les 

discours théoriques qui les ont accompagnés, ce cours vise à comprendre et mesurer la véritable 

place occupée par ses représentants dans le monde de l’art contemporain. 

Compréhension de la place occupée par les États-Unis sur l’échiquier artistique international, connaissance des 

principaux mouvements artistiques qui se sont développés aux États-Unis entre 1940 et 1990 (et souvent également 

en Europe), maîtrise de quelques notions théoriques qui façonnent l’écriture de l’histoire de l’art contemporain 

occidental de la seconde moitié du XXe siècle. 

Maîtrise des principes méthodologiques de l’exposé oral (avec diaporama) avec une structure écrite (plan détaillé 

thématique). 

BIBLIOGRAPHIE 

Ouvrages généraux sur l’art contemporain : 

– Philippe DAGEN, Françoise HAMON, Jean-Baptiste MINNAERT, (dir.), Histoire de l’art, Époque 

contemporaine : XIX-XXIe siècles, Flammarion, Paris, 2011. 

– Serge LEMOINE (dir.), L’art moderne et contemporain : peinture, sculpture photographie, graphisme, nouveaux 

médias, Larousse, Paris, 2006. 

– Daniel SOUTIF (dir.), L’art du XXe siècle : de l’art moderne à l’art contemporain, 1939-2002, Citadelles & 

Mazenod, Paris, 2005. 

Ouvrages sur l’art américain : 

– Jean-Pierre CRIQUI (éd.), L’Art américain depuis 1950, Centre Pompidou, Paris, 2011. 

– Irving SANDLER, Le Triomphe de l’art américain, vol. 1-3, Ed. Carré, Paris, 1990-1991. 

– Charles HARRISON et Paul WOOD (éd.), Art en théorie, 1900-1990, Hazan, Paris, 1997. 

– Clement GREENBERG, Art et culture, Essais critiques [1961], trad. par Ann Hindry, Macula, Paris, 1988. 

– Claude GINTZ (éd.), Regards sur l’art américain des années soixante, Territoires, Le Vésinet, 1979. 

 

L3 S6 –E64HAH5  Méthodes et outils en art contemporain 

Objectifs : 

Prérequis : 
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Mme Sartre : Histoire de l’exposition des œuvres d’art des Temps modernes 

 

Le cours est centré sur la définition donnée aux œuvres et objets d’art, et sur l’histoire de leur 

conservation, des cabinets de curiosité de l’époque moderne aux installations contemporaines. 

Les TD proposent des exercices (à partir d’écrits, d’entretiens, de visites) liés à la conservation 

et à l’exposition des œuvres.  

 

 

Mme Blétry : Histoire de l’art antique  

 

 

 

 

 

 

Thème général : la réception de l’Antiquité dans l’art des périodes médiévale, moderne et 

contemporaine. Présentation de quelques thèmes, à dominante mythologique, dans une liste 

proposée en début de demi-semestre ; elle s’adapte en fonction du choix des étudiants qui, de 

leur côté, sont invités à préparer un power point pour les deux dernières séances au sein de cette 

liste (il est également possible de proposer un thème plus personnel). 

 

L3 S6 – E6PE2HA5 Préparation concours patrimoine 
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Histoire de l’exposition des œuvres d’art des Temps modernes : travailler sa réflexion, son 

esprit critique, à l’oral et à l’écrit, sur les problématiques patrimoniales.  

Histoire de l’Art antique : acquérir une méthode qui consiste à partir d’une iconographie 

antique pour un thème donné, et d’étudier son évolution jusqu’à nos jours. Il s’agit aussi de 

conforter sa culture générale. 

 

BIBLIOGRAPHIE 

Histoire de l’exposition des œuvres d’art des Temps modernes: Les différents volumes 

publiés par l’Association des conservateurs des antiquités et objets d’art de France, chez 

Actes Sud. Voir notamment : De la collection au lieu de mémoire, le patrimoine mobilier 

privé (1999) ; Regards sur le patrimoine religieux. De la sauvegarde à la 

présentation (2000) ; Regards sur les objets de dévotion populaire (2011). 

 

Histoire de l’Art antique : conseils pour les lectures d’été 

Graves, R., Les mythes grecs, Paris, Fayard, 2002 

Calasso R., Les noces de Cadmos et Harmonie, Paris Gallimard, (coll Folio 2517), 1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs : 
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M. Claustrat 
 

La scène artistique européenne 1950-2016 

 

La partie théorique de cet enseignement traite de l'évolution des modes de création, de diffusion 

et de réception de l'art dans les principales capitales européennes. Entre autres, elle analyse le 

rôle particulier de la seconde Ecole de Paris, mais également le paradigme de l'art contemporain 

de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle (arts plastiques, arts visuels, arts vidéo et de 

la performance, photographie et art multimédia). La partie pré professionnalisante de cet 

enseignement comporte quelques travaux d'initiation facultatifs à réaliser par l'étudiant (revue 

de presse, fiche de lecture, notice d'oeuvre). 

 

 

BIBLIOGRAPHIE 

 

Nathalie Heinich, Le paradigme de l'art contemporain. Structure d'une révolution artistique, 

Gallimard, 2014. 

Gilles Lipovetsky, Les temps hypermodernes, Grasset, 2004. 

Gianfranco Maraniello, Art en Europe 1990-2000, Skira/Seuil, 2002. 

Catherine Millet, L'art contemporain en France, Flammarion, 2005. 

Catherine Millet, L'art contemporain. Histoire et géographie, Flammarion, 2006. 

Olivier Quintyn, Valences de l'avant-garde. Essai sur l'avant-garde, l'art contemporain et 

l'institution, Questions théoriques, 2015. 

L3 S6 – E6PE3HA5 Préprofessionnalisation histoire de l’art 

contemporain 

Asger Jorn : quatre affiches pour mai 1968. 4 sujets : 

Brisez le cadre qui étouffe l’image ; Pas de puissance 

d'imagination sans images puissante ; Aid os étudiants 

qu’il puise étudier e apprendre en liberté ; Vive la 

révolution passionné. Lithographie. Imp. Clot, Bramsen 

et Georges. 650 x 900. Édition de la Galerie Jeanne 

Bucher. Collection privée. 
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Mme Pellicer : Sacré et profane à l’époque moderne 

 

 Georges de La Tour, Le nouveau-né, Rennes, musée des Beaux-Arts 

Cours optionnel destiné aux étudiants d’histoire de l’art mais aussi ouvert aux étudiants d’autres disciplines (arts 

plastiques, philosophie, histoire). L’enseignement donné dans cette ECUE couvre l’époque moderne. Il propose 

un approfondissement des méthodes d'analyse des phénomènes artistiques à travers la présentation de cas précis 

et contextualisés. Les travaux dirigés serviront à familiariser l’étudiant avec la présentation (orale et écrite) d’une 

œuvre d’art.  

Bon niveau de culture générale. Aptitude à rédiger et à présenter oralement un sujet de recherche, réelle volonté 

d'approfondir des connaissances en histoire de l’art 

BIBLIOGRAPHIE 

A titre indicatif, des titres seront indiqués au cours du semestre sur la plateforme Moodle 

Bar (V.), Brême (D.) : Dictionnaire iconologique : les allégories et les symboles de Cesare ripa et Jean Baudoin, 

Faton, 1998 

Le Dieu caché, les peintres du Grand Siècle et la vision de Dieu,  cat. expo. Rome, Luca, 2000-2001 

Objectifs : 

Prérequis : 

L3 S6 – E6PE1HA5 Pratique et analyse de l’œuvre d’art et 

iconologie II 


