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Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Niveau d'étude : BAC +5

> Période de l'année : Enseignement dixième 

semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

> Code ELP : 4H0RC01D

Présentation

Histoire de l’art international (fin XVIIIe-XXe siècle)

Descriptif de l’enseignement : L’artiste et l’ouverture 

internationale. Pourquoi de province ou de l’étranger 

vient-on à Paris et part-on se former en Italie ? Pourquoi 

voyage-t-on en Orient, en Grèce, au Maghreb et plus 

loin ? Dans un contexte de plus en plus international, 

comment penser l’éclosion de Dada sous forme divers 

foyers et l’expansion du surréalisme ?

Objectifs

Réfléchir sur la notion de transfert culturel et de 

circulation des idées et des œuvres. Appréhender les 

caractéristiques de la notion d’« avant-garde », par 

opposition à ce qui constitue l’« arrière-garde ».

Évaluation

Dossier à remettre

Compétences visées

Maîtriser les enjeux et les directions prises par les 

pratiques artistiques depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu’au 

XXe siècle.

Examens

Cf. Évaluation
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