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Présentation

Description

À travers une étude de l’histoire de l’art contemporain, 

d’œuvres, des principales théories de l’art et de 

l’expérimentation de formes, ce cours propose de définir 

les enjeux de l’acte de création. Il s’agira d’interroger les 

pratiques plastiques contemporaines au regard des notions 

de résistance, d’émancipation et de politique.

Ce cours à la fois théorique et pratique, proposera aux 

participant.e.s d’expérimenter des formes afin de produire un 

projet plastique ancré dans les enjeux soulevés.

Objectifs

* Entrevoir les enjeux des pratiques artistiques 

contemporaines

* Expérimenter des productions de formes

Compétences visées

Connaissance des théories fondamentales de l’esthétique et 

de l’art moderne à l’art contemporain.

Approfondissement des aptitudes analytiques.

Capacité à penser une forme et ses enjeux.
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