
Histoire et épistémologie de l'histoire de l'art 
(moderne et contemporain)

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +3

> Période de l'année : Enseignement septième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

> Code ELP : 4H7RD001

Présentation

Séminaire d’histoire et épistémologie de l’art

Ce cours d’historiographie et d’épistémologie de l’histoire 

de l’art moderne et contemporain aborde à partir 

de l’analyse de textes fondamentaux les enjeux, les 

débats et les problématiques de la recherche passée 

et actuelle. Les repères, concepts et méthodologies 

propres à l’histoire de l’art seront confrontés avec d’autres 

approches (anthropologie, philosophie, sciences de 

langage, neurosciences et psychologie, théorie des 

techniques, etc.). 

Pour la partie moderne, pourront être abordées des 

thématiques comme : le connoisseurship, l’histoire sociale 

de l’art, le développement des gender studies, le technical 

turn de l’histoire de l’art, les liens entre histoire de l’art et 

sémiologie, l’histoire de l’art globale, etc.

Pour la partie contemporaine, 6 problématiques 

fondamentales seront privilégiées : le rapport des arts 

aux sciences et aux techniques, la globalisation et 

l’histoire mondiale de l’art, les études visuelles, les liens 

de l’art et de l’anthropologie, les études post-coloniales 

et la performance. 

Objectifs

En début de Master, opérer une mise à jour des 

connaissances des étudiants sur le champ disciplinaire 

en matière de domaines de recherches et des 

méthodologies. Permettre à l’étudiant de mieux se situer 

dans le champ de sa recherche et de partager des 

approches communes et de bonnes pratiques. Prendre 

connaissance d’ouvrages fondamentaux et d’innovations 

récentes. 

Évaluation

Contrôle continu

Pré-requis nécessaires

Licence 3 d’Histoire de l’art et archéologie validée.

Compétences visées

Capacité à faire des choix méthodologiques et à élaborer 

des problématiques de recherches dans un champ 

disciplinaire familier. Etre capable d’aller chercher dans 

des disciplines connexes ou même différentes des outils 

et des connaissances.

Examens

Dissertation ou commentaire de documents
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Ressources pédagogiques

Ressources sur Cours en ligne.

Contact(s)
> Thierry Dufrene

Responsable pédagogique

tdufrene@parisnanterre.fr

> Natacha Pernac
Responsable pédagogique

npernac@parisnanterre.fr
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