Séminaire d'Histoire de l'art contemporain S7
Évaluation
Infos pratiques

- Dossier individuel (50%) et dissertation sur table (50%)

Pré-requis nécessaires

> ECTS : 4.5
> Nombre d'heures : 24.0
> Niveau d'étude : BAC +4
> Période de l'année : Enseignement septième
semestre
> Méthode d'enseignement : A distance

Conformes aux conditions générales d’admission pour le
niveau d’études concerné.

Compétences visées

> Forme d'enseignement : Cours magistral
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Campus : Campus de Nanterre
> Composante : Sciences sociales et administration
> Code ELP : 4H7RC01D

Présentation
L’histoire de l’art aujourd’hui ouvre sur des débats
majeurs de nos sociétés en crise, concernant aussi bien
la mondialisation des échanges et les conditions de
production de la culture matérielle que la déﬁnition de
l’humain et la transformation des usages sociaux. Loin de
s’isoler dans la seule analyse des productions matérielles
dites artistiques, l’histoire de l’art est appelée à s’associer
à l’anthropologie, à la philosophie et à l’histoire pour
éclairer ces débats d’un jour nouveau, en constant
dialogue avec la création en train de se faire. Le séminaire
sera fondé sur cette méthode transdisciplinaire pour
poser, à travers le contact direct des œuvres, de grandes
questions de notre temps.

Une compétence disciplinaire : capacités
d’apprentissage, de restitution et de transposition de
connaissances historiques et esthétiques.
Une compétence méthodologique : capacité
d’expression orale et écrite pour la mise en forme logique
d’une question.

Examens
Cf. Evaluation

Bibliographie
Une bibliographie spéciﬁque sera fournie lors du cours.

Ressources pédagogiques
Documents pdf déposés sur Coursenligne

Cette année universitaire, le séminaire portera sur
Appropriations publique et privée de l'œuvre d'art

Contact(s)

Objectifs

>

Acquisition de connaissances historiques et esthétiques
correspondant au contenu de l’enseignement.
Acquisition de méthodes pour l’analyse des techniques
de création, des images et des représentations, en lien
avec un contexte historique.

1/1

Certaines informations sont susceptibles d'être mises à jour
Dernière mise à jour le 16 décembre 2021

Thierry Dufrene
Responsable pédagogique
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