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ARCHITECTURE → 1° CYCLE LICENCE → S5-H5 (2020-2021)

Histoire de l'art: avant-gardes et modernité

Année 3 Heures CM 21 Caractère obligatoire Code C

Semestre 5 Heures TD 0 Compensable oui Mode -

E.C.T.S. 1.5 Coefficient 1,5 Session de rattrapage oui    

Responsable : Mme Daro

Objectifs pédagogiques

Transmettre une connaissance de base de l’histoire et des théories de l’art de la période moderne et des avant-gardes éclairées par les enjeux
culturels, politiques et théoriques, tissant des liens avec les ateliers pratiques « Machines à voir ».
Amener les étudiants à développer des capacités de lecture critique des œuvres, des processus et des auteurs étudiés.
Présenter les méthodes et les outils de travail en histoire de l’art avec une approche critique grâce à la problématisation des sujets d’étude et de
leurs contextes, ainsi qu’au questionnement des méthodes et des outils utilisés. Chaque séance du cours se développe à partir de l’analyse
d’une œuvre emblématique du courant et du thème abordé. L’objectif  est  de développer une capacité d’observation et  d’analyse critique
poussées de l’image et des valeurs contenus dans les différentes formes de représentation.

Contenu

Le cours H5, histoire de l’art,  portera sur la construction de l’histoire de l’art occidental à travers l’analyse de manifestations collectives et
d’expositions clés (thématiques) ayant marqué l’évolution de la pensée critique en art. Chaque séance sera l'occasion d'explorer les différents
aspects  de ces manifestations  : les  thèmes,  les  œuvres,  les matières (spécifiques ou mélangées),  les  artistes,  les  lieux,  la scénographie,  le
contexte, les images, le(s) public(s) et leur réception (« spectatorship ») seront abordés à travers les avis de critiques, philosophes et historiens
de l’art ayant proposé des lectures de la production artistique de leur temps. Du catalogue jusqu’à à la scénographie des œuvres, en passant
bien sûr par les propositions des différents  artistes,  nous dégagerons une lecture de l’histoire de l’art à travers le regard de la figure du
commissaire d’exposition, de la politique et de l’économie de son temps, de sa réception et des espaces d’exposition. Nous allons questionner
les histoires d'expositions en tant qu'histoire de l'art, et l'exposition comme forme d'art, événement unique et laboratoire d'expérimentation ?
Quelle muséographie, production et design d'exposition/scénographie – espace, décor, graphisme, et les approches (im)matérielles ? Comment
documenter des expositions: histoires, images, voix ? Quel est le rôle de la reproduction photographique de ces expositions ? Comment la
circulation et la récréation des expositions (expositions d'expositions) informent-elles leur réception ? Quel est l'impact de la politique culturelle
et  de  la  politisation  des  expositions  entre  propagande,  rhétorique,  persuasion,  censure,  iconoclasme  et  contestation   ?  Quelles  sont  les
interactions entre les expositions et le marché ? Comment comprendre l'accessibilité au grand public et le rôle des médias de masse : presse,
cinéma,  télévision,  internet et  médias sociaux  ? Cet  enseignement sera  l’occasion de poser  des questions méthodologiques en rapport  à
l’histoire de l'art du XXème siècle et son historiographie.

Collaborations avec les ateliers de « Machines à voir ».

Mode d'évaluation

Participation en cours, aux visites (expositions et conférences), lecture et compréhension des textes, exercice mi-semestre (produire un concept
d’exposition - titre, affiche, court texte, sélection de deux ou trois œuvres). Rendu final d’un carnet.

Travaux requis

Exercices d’observation et de reconstitution en classe. Rendu final d’un carnet de notes enrichi de lectures, réflexions et recherches personnelles
à partir des expositions, des œuvres, des artistes et des thèmes évoqués en cours.
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