
Iconographie profane et sacrée EAD

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +2

> Période de l'année : Enseignement troisième 

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 : 4H3RD01D

Présentation

Ce cours partagé entre les périodes antique, médiévale 

et moderne, vise à familiariser les étudiants avec les 

grands thèmes représentés dans les œuvres de l’art 

occidental depuis l’Antiquité. Il examine l’iconographie 

cultuelle et profane de l’antiquité gréco-romaine, puis 

les transmissions et les continuités d’une période à 

l’autre, ainsi que les mutations dans la représentation 

des thèmes de la mythologie gréco-romaine, de l’histoire 

ancienne,  de l’iconographie biblique et hagiographique 

du christianisme, à travers des cas exemplaires d’œuvres 

d’art.

Objectifs

Acquérir certaines des compétences requises des 

guides-conférenciers et des animateurs de l’architecture 

et du patrimoine, notamment la capacité d’identifier, de 

décrire et d’analyser les thèmes classiques ou religieux 

d’œuvres diverses par leurs dates, leurs natures et leurs 

lieux de conservation (musées, châteaux, cathédrales, 

églises, chapelles, etc.).

Évaluation

Session 1 : contrôles sur table dans les trois périodes.

Session 2 : contrôles sur table dans les trois périodes.

Compétences visées

Savoir identifier les sujets fondamentaux de 

l’iconographie profane et sacrée sur les trois périodes, 

connaître des œuvres représentatives, connaître les 

instruments bibliographiques, savoir construire à l’écrit un 

commentaire iconographique.
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Ressources pédagogiques

Plateforme cours en ligne
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