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Description

Enseignants référents : Marion Lagrange & Myriam Metayer

Une histoire de l’art contemporain (XIXe-XXe siècles) : 

acteurs, repères, contextes

Objectifs

Ce cours vise à donner une vision générale de la production 

artistique des XIXe et XXe siècles tout en initiant les étudiants 

à l’analyse d’œuvre, en donnant les indispensables repères 

historiques et artistiques tout en familiarisant l’étudiant au 

vocabulaire spécifique de cette période.

Heures d'enseignement

Histoire de l'art 

contemporain - CM

Cours Magistral 24h

Compétences visées

Connaître et maîtriser la chronologie de l’histoire de l’art des 

XIXe et XXe siècles.

Connaître et maîtriser la terminologie historique et descriptive 

associée à la période étudiée.

Être initié à la lecture et à l’analyse des œuvres.

Savoir rattacher les productions artistiques à leurs contextes 

sociaux et culturels.
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