
Histoire de l'art contemporain EAD

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 42.0

> Période de l'année : Enseignement cinquième 

semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Cours magistral et 

Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

Les Mondes de l’art. Ce cours propose d’examiner les 

processus d’artification (et de légitimation), c’est-à-dire 

de comprendre comment s’opère dans le champ de 

l’art l’intégration de zones qui n’en relevaient pas : art 

populaire, art naïf, art des fous, art des spirites, art brut. Il 

peut aussi s’agir de faire passer une chose à l’état d’objet

(readymade). On s’appesantira donc sur toutes sortes 

de phénomènes de décrochage paradigmatique qui 

consiste à renouveler le « penser/classer ». Exotisme 

temporel, géographique, psychologique, social.

Objectifs

Réfléchir sur les processus divers par lesquels 

l’artification s’accomplit et selon quels rouages. Interroger 

les définitions de l’art.

Évaluation

Commentaire de texte ou/et questions de synthèse

Compétences visées

Maîtriser les enjeux et les directions prises par les 

pratiques artistiques depuis le XIXe siècle et au XXe 

siècle. Connaître les rouages divers de la reconnaissance 

institutionnelle et autres.
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