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Description
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Cette UE permettra aux étudiants d’appréhender les 

sources écrites qui documentent les œuvres d’art des 

époques antique et médiévale. Le cours abordera des 

textes variés : écrits philosophiques, théologiques ou 

historiques, épigrammes, contrats, inscriptions, nouvelles… 

Les étudiants découvriront comment ces textes permettent 

de comprendre le processus de création, la réception des 

œuvres d’art, et la construction d’un discours sur l’art.

Objectifs

L’objectif de ce cours est de mettre l’étudiant en contact 

avec les sources écrites, et de lui faire tisser des liens entre 

sources et œuvres pour mieux appréhender le contexte dans 

lequel ont été produites les œuvres.

Heures d'enseignement

Ecrire l'histoire de l'art: les 

mots et les images - TD

Travaux Dirigés 12h

Ecrire l'histoire de l'art: les 

mots et les images - CM

Cours Magistral 18h

Compétences visées

L’étudiant apprendra à analyser un texte et à construire un 

commentaire rédigé.
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