
Esthétique

 ECTS
6 crédits 

Code Apogée
1MEAU4  Composante(s)

UFR Humanités
Période de 
l'année
Automne

En bref

 Mobilité d'études: Oui

 Accessible à distance: Non

Présentation

Description

Responsable : Aikaterini Paplomata

Moyens d’expression et conventions en art

Toute communication passe par l’emploi de moyens 

d'expression. Il arrive que ceux-ci soient indifférents au 

contenu communiqué et ne fassent que le véhiculer: ainsi, 

un même message d’alerte peut être indifféremment 

transmis par la parole, un texto, ou une sirène. Cependant, 

il semblerait qu’en art les moyens d’expression soient 

constitutifs du contenu, loin de lui être extrinsèques : 

l’expression y adhère à l’exprimé. Est-ce à dire que 

l’expression au sens premier soit irréductible à la 

communication ? Chaque art possède-t-il des moyens 

d’expression qui le caractérisent en propre, un médium

spécifique dont il gagne à ne pas s’écarter, comme le 

soutient l’esthétique du modernisme ? Le médium d’un 

art est-il à concevoir comme un ensemble de conditions 

matérielles (une surface plane et des pigments pour la 

peinture, des sons pour la musique, etc.) ou plutôt comme 

un ensemble de conventions fondamentales, i.e., de 

manières conventionnelles d’exploiter certaines conditions 

matérielles (la perspective en peinture, la tonalité en 

musique, etc.) ? Le cours traitera de ces questions à partir 

de textes, entre autres, de G.E. Lessing, N. Goodman, C. 

Greenberg, M. Fried et S. Cavell.

Heures d'enseignement

Esthétique - TD Travaux Dirigés 12h

Esthétique - CM Cours Magistral 12h
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